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LE PREMIER MOIS DE 2022 BOUCLÉ SANS UNE GOUTTE DE PLUIE

LLee  ssppeeccttrree  ddee  llaa  sséécchheerreessssee  ppllaannee
IILL  YY  AA  UURRGGEENNCCEE à prendre les devants et penser à une stratégie pour faire face à la sécheresse.

LL es parapluies sont restés
au placard, cet hiver. Les
pluies se font rares pour

ne pas dire qu’elles ont déserté
le ciel algérien. Pas une goutte
durant tout le mois de janvier.
La sécheresse avance à petits
pas au grand désarroi des pay-
sans qui restent désarmés, face
à la dégradation de leurs plan-
tations..  

Les pluies de fin octobre et
des premiers jours de novem-
bre, qui se sont abattues sur le
nord du pays, n’ont pas assouvi
la «soif» de l’Algérie qui est
confrontée à une sécheresse
endémique, ces dernières
années. Car en dépit de ce
retour furtif des pluies, les
quantités emmagasinées res-
tent loin de répondre aux
besoins de l’alimentation en
eau potable de la population.
Encore moins aux dotations
d’eau destinées au monde agri-
cole. Les énormes quantités de
pluies tombées en 20 jours ne
pouvaient ni ruisseler sur le sol,
la terre étant desséchée par de
très long mois de soleil, ni rem-
plir des barrages quasiment
vides en octobre dernier. À cette
date, faut-il le rappeler, pas
moins de 22 wilayas faisaient
face au stress hydrique. Le bar-
rage de Keddara qui alimente la
capitale enregistrait un taux de
remplissage de moins de 20 %,

alors que six autres barrages
étaient à moins de 15 % de leurs
capacités nominales. Face à
cette situation chaotique, le
gouvernement a été dans l’obli-
gation de prendre des mesures
draconiennes pour la distribu-
tion de l’eau.  L’eau qui coulait
H24 dans les robinets, n’est
plus distribuée qu’un jour sur
deux ou trois. De l’aveu même
de la directrice centrale de
l’Agence nationale des barrages
et transferts (Anbt), Nadia
Ouchar, le taux national moyen
de remplissage des barrages en
Algérie qui a atteint 33,7 %
après les dernières pluies, mon-
tre l’ampleur de la sécheresse
de ces dernières années. Elle
revient sur l’inégalité dans la

pluviométrie par région pour
affirmer que si à l’Est, le taux
de remplissage des barrages est
de 57,5 %, au Centre et à
l’Ouest, les taux n’ont pas
dépassé, respectivement, les
29,6 % et 22,5 %. 

C’est dire que la situation
demeure critique et malgré
toute la bonne volonté de l’État
de procéder à des solutions
alternatives avec les transferts,
les forages et les stations de
dessalement, un programme
d’urgence dont le coût global
dépassera les 150 milliards de
dinars, le problème risque de se
poser pour l’agriculture.
Actuellement et selon les 
chiffres donnés par le ministre
des Ressources en eau, en octo-

bre dernier, 70% des ressources
en eau mobilisés dans le pays,
sont destinés à l’exploitation
agricole. Or, il faut rappeler que
l’Algérie vise à développer le
secteur agricole et à promou-
voir toutes les activités y affé-
rentes en vue de réaliser l’auto-
suffisance. Cela ne pourra se
faire sans remédier au déficit
hydrique. Il y a aussi les besoins
en eau pour le secteur indus-
triel qu’il faudra satisfaire.
C’est dire que les premiers
responsables de ce secteur sont
face au challenge de trouver des
solutions durables pour per-
mettre au pays de diversifier
son économie et réaliser le
développement auquel il aspire.
Certes, l’Algérie recourt aux

réserves de la nappe phréa-
tique, outre ce qui est produit
dans le cadre du programme de
dessalement mais si la séche-
resse persiste, comment vont se
régénérer les eaux
souterraines ? Il y a urgence à
prendre les devants et penser à
une nouvelle stratégie. Il fau-
dra peut- être penser à des  pro-
grammes  d’aménagement  pré-
servant  les  écosystèmes. Des
solutions sont expérimentées
ici et là de par le monde et peu-
vent être étudiées en Algérie,
afin de voir leur degré d’effica-
cité. Outre améliorer la réserve
de l’eau, lutter contre le
gaspillage et les fuites, ainsi
qu’imposer une utilisation
rationnelle de l’eau en période
de stress hydrique, il y a lieu de
réfléchir peut- être à l’installa-
tion des économiseurs d’eau, à
développer le recyclage de l’eau
en interne, mais l’Algérie pour-
rait aussi varier les cultures en
développant des cultures résis-
tant aux conditions climatiques
difficiles et augmenter la diver-
sification des ressources ali-
mentaires. Penser à replanter
les arbres afin de limiter l’éva-
poration et freiner l’écoulement
ou encore restaurer des zones
humides à proximité des cours
d’eau, sont des pistes qui peu-
vent être développées par les
experts. En somme, les idées ne
manquent pas, il faut commen-
cer à réfléchir et agir ! Car, la
situation risque de devenir
grave et le manque d’eau a une
conséquence directe sur la sécu-
rité alimentaire. 

HH..YY..

PLUS DE 750 000 HA DE TERRES AGRICOLES NON EXPLOITÉES RÉCUPÉRÉS

LLaa  ffiinn  dd’’uunn  ggââcchhiiss  ??
113366  000000  HHEECCTTAARREESS  ont été réattribués à de nouveaux investisseurs.

LL a terre nourricière est un don du
ciel. Le devenir de l’humanité en
dépend. Avant de la cultiver,

l’homme s’est nourri de ses produits en
s’adonnant à la chasse et à la cueillette.
Son évolution a permis à l’agriculture de
devenir un secteur clé de l’économie de
la planète. Celui de l’Algérie a pour par-
ticularité d’avoir été reconquis, reconfi-
guré, réorganisé après plus de 130
années de colonisation et une Guerre de
Libération nationale pour laquelle les
meilleurs de ses filles et de ses fils ont
fait don de leur vie pour récupérer leurs
terres spoliées.  D’où son caractère sacré
! Certains n’ont pourtant pas hésité à le
transgresser, en bénéficiant d’énormes
superficies de terres agricoles détour-
nées de leur vocation lorsqu’elles ne
sont pas carrément abandonnées. Un
crime ! Sachant tous les efforts consen-
tis pour que le pays puisse assurer sa
sécurité alimentaire. 

La récupération de ces terres deve-
nait vitale. L’opération bat son plein et
annonce la fin d’un gâchis. « Plus de 
750  000 hectares de terres agricoles
attribués et non exploités, relevant du
domaine de l’Etat, ont déjà été retirées à
leurs détenteurs pour être réattribués à
de nouveaux investisseurs et l’opération
se poursuit », a déclaré hier, sur les
ondes de la Chaîne 3 Chahira Mira-
Touhami, directrice de l’organisation
foncière et de la mise en valeur au

ministère de l’Agriculture. Un dispositif
législatif a été mis en place pour enclen-
cher le processus   de récupération des
terres non cultivées, leur mise en valeur,
grâce à l’introduction de deux nouveaux
décrets exécutifs, notamment.   

Le premier porte sur la création de
l’Office de développement de l’agricul-
ture saharienne, dotée d’un guichet
unique et d’un comité d’experts chargé
d’examiner les dossiers d’investisse-
ment. 

Le second décret, n°21-432, établit le
nouveau dispositif d’accès au foncier
agricole et abroge les anciennes circulai-
res interministérielles de 2013 et 2017,
apportant davantage de souplesse, plus
de garanties et donnant, sur le plan
réglementaire, plus de force puisqu’il
s’agit d’un décret exécutif, souligne l’in-
vité de la rédaction de la Radio nationale
d’expression française. « Sur les 
750 000 hectares récupérés, 500 000 ont
été assainis, sur les plans technique et
juridique, et seront réaffectés à travers
l’application de ces deux décrets exécu-
tifs », a indiqué la directrice de l’organi-
sation foncière et de la mise en valeur au
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, annonçant, dans
la foulée que « 136 000 hectares ont déjà
été mis à la disposition des investis-
seurs, à travers une plateforme numé-
rique et une procédure complètement
digitalisée ». 

L’invitée de la Chaîne 3 a également
fait état de la réalisation de la carte des
zones potentielles globales. Une direc-

tive du président de la République.
Quels sont ses objectifs ? 

« La cartographie des zones de pro-
duction et des pôles intégrés est considé-
rée comme une mesure urgente, par le
ministère de l’Agriculture, pour l’opti-
misation de la production et pour s’ins-
crire dans une vision de planification,
qui permettra d’estimer les rendements
par zone et par culture », a précisé
Chahira Mira-Touhami. Comment
compte-t-on procéder ? 

« Le travail est basé sur l’orientation
des systèmes de production par zones
agroécologiques, en tenant compte des
études agropédologique, climatique et
économique, de la préservation et de la
valorisation des ressources naturelles,

sol et eau, et de la résorption des super-
ficies en jachère », a-t-elle expliqué, tout
en annonçant l’introduction des cultu-
res nouvelles, telles que le colza ou la
betterave sucrière, qui enrichissent le
sol. 

« La superficie dédiée à la culture de
colza, en alternance avec le blé, est pas-
sée de 3 000 à 10 000 hectares, entre
2021 et 2022 », nous apprend la respon-
sable du département de Abdelhafid
Henni. Il faut rappeler que l’agriculture,
qui emploie pratiquement un quart de la
main-d’œuvre du pays représentait plus
de 12% du Produit intérieur brut (PIB)
avant le début de la pandémie de 
Covid-19. 

MM..TT..
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La sécheresse avance à petits pas au grand désarroi des paysans qui restent désarmés.
NPM: le barrage de Taksebt

L’opération de récupération bat son plein
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E uréka, j’ai trouvé ! Ainsi donc, sur  les 
2 millions d’hectares attribués par l’État,
750 000, soit environ 30%, ont été aban-

donnés par leurs bénéficiaires! C’est Chahira
Mira-Touhami, directrice de l’organisation, de la
planification foncière et de la mise en valeur au
ministère de l’Agriculture qui a avancé, hier, cette
donnée effarante.  « Plus de 750 mille hectares de
terres agricoles attribuées et non exploitées,
relevant du domaine de l’État, ont déjà été reti-
rées à leurs détenteurs (… ).».  Si l’on passe sur
la véracité de ce chiffre, sachant que nous avons
un sérieux problème avec les statistiques, les
propos de la même responsable appellent à de
nombreuses interrogations : les détenteurs 
de ces terres abandonnées seront-ils traduits
devant la justice ? Elle ne le dit pas. Ces terres
récupérées relèvent uniquement du domaine de
l’État. Qu’en est-il alors, des terres privées aban-
données ? Madame Touhami ne le dit pas. Il faut
savoir  qu’en Algérie, les privés  détiennent entre
50 à 60% des terres agricoles. Le reste,  c’est- à-
dire 50% ou un peu moins appartiennent à l’État.
Combien de milliers d’hectares appartenant au
privé  sont-ils abandonnés ? Y a-t-il un moyen de
les récupérer ou tout au moins d’inciter leurs
propriétaires à les cultiver ? Précision : loin de
nous l’idée de douter de la sincérité de cette
honorable responsable. On lui sait gré d’avoir
révélé ce chiffre  pour ouvrir ainsi le débat sur un
nombre de questions qui engagent notre souve-
raineté alimentaire. L’agriculture est un secteur
stratégique et structurant de l’économie natio-
nale. Depuis l’indépendance de notre pays en
1962, on peut  multiplier à l’envi, ce genre de
déclarations. Sans exception, elles insistent tou-
tes sur la nécessité d’une plus grande diversifi-
cation des exportations, d’un renouveau agricole
et de grandes réformes  pour sortir de la dépen-
dance des hydrocarbures. Malgré ces réaffirma-
tions récurrentes et après 60 ans d’indépen-
dance, nous dépendons toujours des hydrocar-
bures. Les préposés à l’agriculture  tâtonnent et
semblent  incapables  de  résoudre les problè-
mes de ce secteur hautement stratégique.  Les
questions de sécurité alimentaire et de dépen-
dance vis-à-vis des importations sont plus que
jamais posées. L’agriculture reste un problème
lancinant qui se traduit par des résultats mitigés,
par rapport à l’énorme  potentiel de notre pays.
Le système foncier reste flou, l’environnement
est trop instable pour rassurer les agriculteurs.
N’est-il pas temps de  clarifier notre modèle de
croissance agricole ? Une démarche cohérente,
alliant régulation des marchés et amélioration de
la qualité et  de la labéllisation. B.T.

LL ’Algérie est dans une posture
d’État qui a des opportunités
inouïes pour s’affirmer et rom-

pre avec le statu quo économique et
social qui a trop duré. La conjoncture
pétrolière est dans une phase ascen-
dante. Ceci plaide en faveur d’une
relance en bonne et due forme de l’é-
conomie nationale et de la mise en
œuvre de grands projets d’investisse-
ment qui s’inscrivent dans le proces-
sus de développement performant et
durable. L’enjeu de l’Algérie de 2022,
réside dans la rupture avec la gestion
politique et économique qui a réduit le
pays à une espèce de loque et une
entité rigide sans efficacité et produc-
tivité. Il est urgent d’asseoir une stra-
tégie cohérente et en synergie avec les
exigences de l’économie mondiale et
ses mutations qui s’accélèrent d’une
manière exponentielle sur le plan
technologique et de recherches scienti-
fiques des plus prodigieuses.

L’Algérie dispose d’atouts et de
potentialités qui sont à même de lui
conférer le statut d’un pays émergent
par excellence. Ce statut est tributaire
d’une volonté politique ferme et sans
ambages dans la perspective d’assainir
l’héritage économique responsable de
la « casse » de l’appareil du développe-
ment national et de la mise à l’arrêt du
processus industriel et de la crois-
sance. 

Les pratiques néfastes telles que la
corruption, le népotisme et la gabegie
ont été pour beaucoup dans la dégrin-
golade et la chute libre de notre appa-
reil économique et notre retard sur le
plan de développement. Ce retard
drastique s’est répercuté sur le niveau
de vie des Algériens qui assistent pan-
tois à la déroute du dinar et l’érosion
du pouvoir d’achat.

L’embellie financière qui com-
mence à se faire sentir grâce à l’envo-
lée des prix du pétrole, est une
aubaine, voire une opportunité histo-
rique pour l’État algérien pour
renouer avec les grands projets por-
teurs et générateurs d’un boom écono-
mique et une explosion du marché du
travail comme source de création de la
richesse et de développement réel.
Certes, le cumul des expériences est là,

il impose son spectre et ses stigmates,
mais l’enjeu mérite d’être entamé,
surtout que le potentiel en ressources
humaines et en éminences grises qui
font le bonheur des pays d’outre-mer,
existent en grande qualité.

La rente n’est pas une malédiction,
c’est l’utilisation malsaine et mal-
adroite de la rente qui est condamna-
ble. Les pays développés n’ont jamais
mis la rente en dehors du circuit éco-
nomique productif comme source de
relance ou d’aide dans la perspective
de conforter une stratégie économique
de développement durable et diversi-
fié. L’Algérie nouvelle est en train de
naître des cendres de la crise héritée
des régimes précédents dont l’incurie
et la médiocrité et la prédation à
outrance étaient la caractéristique
essentielle.

La bonne gouvernance et la gestion
démocratique des questions cruciales
et qui constituent le nœud gordien des
blocages et des impasses sur le plan
politique, économique et social, per-
mettra au pays d’avoir une marge de
manœuvre susceptible de lui donner

les chances de rompre avec le retard
économique et social le plus rapide-
ment possible. L’Algérie est un pays
doté de toutes les caractéristiques
d’un État qui pourrait avoir une place
de choix dans son giron naturel, à
savoir l’Afrique et le Monde arabe. Il
suffit de tirer des enseignements des
échecs qui se sont accumulés depuis
quatre décennies d’une gestion biscor-
nue et d’une politique économique
caractérisée par des choix anachro-
niques et des approches rentières.

L’Algérie nouvelle n’a plus le choix,
elle doit profiter des contradictions de
la mondialisation effrénée  pour se
faire une place respectable dans le
concert des nations. 

Cela doit se faire dans la sérénité et
les choix judicieux qui répondent aux
attentes de la majorité des citoyens en
quête d’une vie décente faite de
dignité et de respect. Il est temps de
rompre avec le poids de l’héritage du
régime précédent et s’insérer dans le
cours nouveau d’une Algérie stable,
jalouse de son unité et prospère.

HH..NN..

Un nouveau boom économique permettra
le redémarrage du marché du travail

PRÉMICES D’UN RETOUR À LA STABILITÉ FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE 

UUnnee  ooppppoorrttuunniittéé  hhiissttoorriiqquuee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE dispose d’atouts et de potentialités qui sont à même de lui conférer
le statut d’un pays émergent par excellence. 

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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II l est impensable que des élèves
soient privés de leurs relevés de
notes, plus de deux mois après l’a-

chèvement du premier trimestre. Il est
tout aussi condamnable que des ensei-
gnants ne lésinent sur aucun moyen,
pour parvenir à leurs fins. Cela est d’au-
tant plus inquiétant que les élèves s’a-
cheminent vers des examens du
deuxième trimestre, alors qu’ils ne sont
pas au fait des résultats obtenus, lors du
premier trimestre. C’est, en quelque
sorte, le cri de détresse lancé par
l’Organisation nationale des parents
d’élèves, l’Onpe, à travers la publication
d’un communiqué sur sa page officielle
sur les réseaux sociaux. Le communiqué
qui porte la signature de son président,
Ali Benzina, interpelle le ministre de

l’Éducation nationale quant à diligenter
une commission d’enquête à ce sujet.
L’organisation des parents d’élèves fait
état de la non-délivrance aux élèves, des
relevés de notes dans nombre d’établis-
sements scolaires, sans en fournir des
chiffres, cependant. Les auteurs du com-
muniqué s’interrogent, par ailleurs, sur
l’évaluation et le parcours  des élèves
par leurs parents, ou par eux-mêmes, 
«s’ils ne disposent pas de relevés de
notes ? ». L’Onpe fait état également
d’une situation psychologique terrible
vécue par les parents d’élèves, suite à
cette prise d’otages qui ne dit pas son
nom. «Comment est-il possible que les
parents d’élèves puissent évaluer leurs
enfants, s’ils ne connaissent pas leurs
résultats ? », s’interroge le communiqué,
déplorant l’incapacité de l’institution de
l’école à honorer l’un de ses devoirs les
plus élémentaires. Mettant en exergue «

un état d’anxiété et d’angoisse qui a pris
acte au sein des élèves » aussi, le com-
muniqué déplore l’absence de réaction
de la part des enseignants, de leurs syn-
dicats et des responsables du secteur. «
L’état général d’anxiété est double, dans
le secteur de l’éducation, surtout en rai-
son de l’épidémie et de son impact sur la
communauté », note le communiqué de
l’organisation. Pour le président de
l’Onpe, « il est déraisonnable que des
enfants restent sous pression, à défaut
de normalité et d’une atmosphère posi-
tive à même d’éviter cette ambiance pro-
pice à l’échec ». Des propos graves qui
illustrent le climat délétère dans lequel
évolue le secteur de l’Éducation natio-
nale, depuis des années déjà, faute d’une
stratégie globale et judicieuse, et d’une
bonne foi, de part et d’autre. Face à cet
état des lieux pour le moins  délictueux,
l’organisation de Benzina réitère son

appel à l’Intervention urgente du minis-
tre de l’Education nationale. Et de rap-
peler ses engagements quant à envisa-
ger « une refonte globale des program-
mes d’enseignement scolaires, confor-
mément aux évolutions de la société
algérienne ». Sur le plan sanitaire, l’or-
ganisation rappelle ses positions vis-à-
vis « du laxisme ambiant dans le secteur,
concernant l’application rigoureuse du
protocole sanitaire dans les différents
établissements scolaires ». Face à ce
statu quo, l’on est en droit de s’interro-
ger sur les réelles motivations d’une
situation inédite ? En fait, rien ne pour-
rait justifier une telle prise en otage de
nos enfants, en les privant de relevés des
notes. Un droit des plus élémentaires
bafoué sous le fallacieux prétexte du
droit syndical, dont il ne reste de l’é-
thique et de la déontologie, que les
noms. MM..OO..

LES PARENTS D’ÉLÈVES RÉAGISSENT À LA RÉTENTION DES RELEVÉS DE NOTES

««CC’’eesstt  uunnee  pprriissee  dd’’oottaaggeess  iinnjjuussttiiffiiééee !!»»
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN nationale des parents d’élèves interpelle le ministre de l’Éducation nationale pour diligenter une commission d’enquête.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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DES CAS DU NOUVEAU VARIANT BA.2 DÉTECTÉS EN ALGÉRIE

OOMMIICCRROONN  FFAAIITT  DDEESS  PPEETTIITTSS
IILL  SS’’AAGGIITT d’un « sous-variant » de Omicron. Pas plus dangereux mais plus contagieux. 
Il peut réinfecter rapidement les personnes déjà contaminées par la souche originelle.

UU n cauchemar qui ne
veut pas finir ! Alors
que l’Algérie connaît

une légère baisse des contami-
nations à la Covid-19, elle fait
face à une nouvelle menace ! Il
s’agit du variant BA.2. 

En effet, le directeur général
de l’institut Pasteur, le docteur
Fawzi Derrar, a annoncé, hier
sur les ondes de la Radio natio-
nale Chaîne 1, que des cas de ce
« mutant » ont été détectés en
Algérie. « On a récemment
enregistré plusieurs cas de BA2
et BA3, qui sont connus pour
être répandus dans certains
pays européens, comme le
Danemark, et l’Afrique du Sud,
les États-Unis et dans certains
pays asiatiques », a –t-il révélé.
Faut-il s’inquiéter ? « C’est un
sous- variant de l’Omicron
dont on ne connaît pas encore
le comportement mais les pre-
mières études ont démontré
qu’il n’était pas plus dangereux
que l’Omicron », a indiqué le
même responsable.

Néanmoins, il avertit sur le
fait qu’il est beaucoup plus
contagieux que ce variant, qui
se propage déjà à une vitesse

exponentielle. Les épidémiolo-
gistes parlent d’une vitesse de
contagion 1,5 fois supérieure à
l’Omicron. 

« La différence est notable
sur la protéine Spike, qui déter-
mine la contagiosité du virus
mais aussi les effets de la
réponse immunitaire permise
par les anticorps », souligne t-
il. Ce qui veut dire qu’il est
plus contagieux et surtout qu’il

peut réinfecter très rapidement
les personnes déjà touchées par
l’Omicron. « Il pourrait empê-
cher les cellules humaines de
reconnaître le sous-variant et
donner une réponse immuni-
taire alors même qu’elles
auraient déjà été exposées au
variant Omicron », a-t-il pré-
cisé. Pour Fawzi Derrar, il n’y a
pas trop lieu de s’inquiéter
même s’il craint une nouvelle

flambée épidémique, car avec
les spécificités de ce virus, on
risque d’assister à une autre
vague encore plus rapide que
l’actuelle. Elle n’épargnera per-
sonne, même ceux qui pensent
être immunisés après avoir
contracté le virus. 

Le relâchement qui suit
risque de « favoriser » encore
plus les réinfections, dont cer-
taines pourraient être graves ! 

Le docteur Derrar a,
d’ailleurs, tenu à mettre en
garde ceux qui pensent que
l’Omicron est inoffensif. 
«Omicron ne peut pas être
considéré comme un rhume
sévère, comme certains le pen-
sent, car c’est un virus. Il n’est
pas possible de prédire les chan-
gements qui s’y produiront et
les complications qu’il entraîne
dans le corps humain », a-t-il
mis en garde. Il appelle donc les
Algériens à faire preuve de plus
de prudence, avec le respect des
gestes barrières. Il insiste éga-
lement sur la vaccination. Pour
lui, elle reste un moyen de pro-
tection efficace contre les for-
mes graves, particulièrement
en ce qui concerne les person-
nes à risque. 

Surnommé l’Omicron « fur-
tif » on disait que ce sous-
variant d’Omicron échappait
aux tests PCR et antigéniques.
Chose qui semble être fausse.
Pour dire que l’on ne sait
encore rien de ce « mutant »,
son comportement et les
risques qu’il peut engendrer !
Le B.A.2 sera-t-il un vaccin
naturel ou un retour à la case
départ ? Wait and see…

WW..AA..SS..

Encore une autre mutation

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LE Dr REDA ADANE, MÉDECIN SPÉCIALISTE EN ANESTHÉSIE-RÉANIMATION, À L’EXPRESSION

««LLaa  ddééccrruuee  aa  ccoommmmeennccéé,,  mmaaiiss……»»

LL e docteur Reda Adane est
assistant en anesthésie-
réanimation à l’hôpital

Nefissa Hamoud à Hussein Dey (ex-
Parnet). Dans cet entretien, il nous
parle de la situation
épidémiologique actuelle. Il note
une légère baisse mais appelle à la
prudence, afin d’éviter le scénario
français. Il revient aussi sur les
risques et juge les mesures prises
par les pouvoirs publics. Appréciez-
plutôt…

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr  ddoocctteeuurr,,
ccoommmmeenntt  ssee  pprréésseennttee  llaa  ssiittuuaattiioonn  aauu
nniivveeaauu  ddeess  hhôôppiittaauuxx  eenn  ggéénnéérraall,,  eett  ddee
ll’’hhôôppiittaall  NNeeffiissssaa  HHaammoouudd  àà  HHuusssseeiinn
DDeeyy??

DDoocctteeuurr  RReeddaa  AAddaannee  :: Comme depuis
plusieurs semaines, il y a toujours une
forte pression sur les établissements
hospitaliers. Les centres de tri sont
toujours pleins, il y a un nombre
relativement important
d’hospitalisation, ainsi que d’admission
en réanimation. Néanmoins, comme le
confirment les chiffres officiels, depuis le
week-end dernier, il y a une légère baisse
par rapport à la semaine dernière où
l’on avait vu une déferlante de malades
atteints de Covid-19, prendre d’assaut
les établissements hospitaliers du centre
du pays. On constate donc une
diminution qui, , est légère mais nous
fait penser que la décrue a commencé.
On a peut-être atteint le « pic » de cette
vague la semaine dernière avec le record
des contaminations journalières. La
décision des Hautes autorités du pays de
fermer les écoles a été judicieuse car, ces
dernières se sont transformées en
véritables « clusters ». Le Omicron a
plus touché les enfants qui l’ont
transmis aux adultes. L’arrêt des cours
a permis de couper la chaîne de
transmission. Toutefois, il ne faut pas

crier victoire. Le chemin est encore long.
Il faut que cette baisse se poursuive dans
le temps pour confirmer que l’on a
effectivement atteint le pic. Or, comme
on a pu le voir en France, ils ont connu
une baisse des cas avant que cette
décrue ne marque le pas. Ils sont depuis
plusieurs semaines sur un plateau haut
avec des contaminations quotidiennes
encore très importantes. Nous devons
rester prudents !

LLee  ccoonnssttaatt  eesstt--iill  llee  mmêêmmee  eenn  ccee  qquuii
ccoonncceerrnnee  llaa  rrééaanniimmaattiioonn  ??

Pas vraiment, on ne peut pas
comparer les deux, car les places en
soins intensifs ont toujours été limitées.
Même durant les périodes d’accalmie,
nos services ne désemplissaient pas de
monde. Certes, avec cette nouvelle
vague on constate moins de cas graves
que durant l’été dernier. Néanmoins, le
virus a la même incidence sur les
personnes à risque. Que ce soit le
Omicron ou le Delta, ils les mènent
encore à l’hôpital, voire pour beaucoup
en Réa, certains finissent
malheureusement par décéder. Je tiens
aussi à mettre en garde mes concitoyens
sur le fait que le variant Delta circule
toujours. Selon les séquençages
effectués par l’institut Pasteur, il n’est
plus majoritaire mais il est toujours là.
Donc que l’on soit une personne fragile
ou en bonne santé, le danger est
toujours là. La preuve, les hôpitaux sont
encore surchargés. Il faut rester sur ses
gardes et respecter les gestes barrières.

QQuueell  eesstt  llee  pprrooffiill  ddeess  ppeerrssoonnnneess
aaddmmiisseess  eenn  ssooiinnss  iinntteennssiiffss  ??  SSoonntt--eelllleess
vvaacccciinnééeess  ??

Écoutez, le profil est toujours le
même. Ce sont les personnes dites à
risque. C’est-à-dire celles âgées de plus
de 60 ans, les personnes fragiles avec des
comorbidités telles que le diabète ou
celles en surpoids. Les études ont aussi
démontré qu’il y avait une part de

génétique dans cette incidence. En effet,
certaines personnes jeunes, en très
bonne santé sont foudroyées par la
Covid-19. Elles décèdent même alors
qu’elles ne sont pas considérées comme
des personnes à risque. Pour ce qui est
de la vaccination, je n’ai pas de
statistiques exactes mais la forte
majorité des personnes que nous
recevons en soins intensifs ne sont pas
vaccinées. Elles sont très rares celles qui
ont eu leur schéma vaccinal complet et
qui se retrouvent en Réa. Il s’agit plus
de personnes dénutries, ou en fin de vie.
Le virus va fatalement provoquer des
complications chez elles même avec le
vaccin.

VVoouuss  êêtteess  ddoonncc  ppoouurr ll’’oobblliiggaattiioonn
vvaacccciinnaallee  ??

Non, je ne suis pas pour que le vaccin
soit obligatoire. Cela reste pour moi un
choix personnel. Mais je dis qu’en tant
que spécialiste qui travaille sur le
terrain, il a prouvé son efficacité sur la
prévention des complications liés au
coronavirus. Malgré cela, un nombre
très important de personnes à risque

n’ont pas reçu leurs doses. C’est ce qui
me choque ! Je les voie arrivés en
réanimation, alors que le vaccin aurait
réduit considérablement leurs risques
de se retrouver dans une telle situation.
Je suis donc de ceux qui pensent qu’il
faut aller vers une campagne de
vaccination ciblée envers ces personnes
à risque. Au lieu du tout- vaccinal qui
n’a jusque- là apporté presque aucun
résultat, il faut intensifier les
campagnes de sensibilisation envers ces
personnes, les contacter, se rendre chez
eux pour les immuniser.

LLeess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  oonntt  eexxpplloosséé  mmaaiiss
nnoouuss  nnee  vviivvoonnss  ppaass  llee  mmêêmmee  ddééssaassttrree  qquuee
ll’’ééttéé  ddeerrnniieerr..  EEsstt--ccee  ddûû  àà  llaa  nnaattuurree  ddee
OOmmiiccrroonn  oouu  uunnee  mmeeiilllleeuurree  pprrééppaarraattiioonn
ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ??

Effectivement, il y a beaucoup moins
de pression que lors de la 3e vague. Le
Omicron est moins « violent » que le
Delta. Ce qui fait que même si les
centres de tri sont pris d’assaut, il y a
beaucoup moins de personnes qui
finissent dans les hôpitaux. Cependant,
comme je l’ai déjà dit, ce variant n’est
pas moins inoffensif. Il provoque
toujours des complications chez
certaines personnes, ajouté au fait que le
Delta circule toujours dans le pays. Ce
qui fait que la nature du virus
n’explique pas à elle seule le fait que
nous ne vivons pas le même drame que
l’été dernier. Il y a toujours des
manquements, mais il faut avouer que le
ministère de la Santé s’est mieux
préparé à cette 4e vague, avec,
notamment le fait de consacrer des
hôpitaux entiers à la prise en charge des
malades atteints par ce virus , et leur
renforcement en matière de logistique à
l’image des capacités en oxygène
médical. C’est ce qui a permis de
diminuer la pression sur les autres
hôpitaux et mieux prendre en charge les
malades.

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  WW..AA..SS..
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Une Ecole nationale
supérieure d’agronomie
saharienne à Adrar
UNE Ecole nationale supé-
rieure d’agronomie saharienne
sera ouverte à la prochaine
année universitaire au niveau
de l’université Ahmed Draïa de
la wilaya d’Adrar, a annoncé le
recteur de l’université. « L’
ouverture de cette école inter-
vient en application aux direc-
tives du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, portant promotion
de l’agronomie saharienne
dans la wilaya d’Adrar, en tant
que levier du développement
de l’économie nationale dura-
ble », a expliqué le professeur.
Mohamed Lamine Benomar.
Une délégation composée des
cadres du ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
(Mesrs) s’était récemment ren-
due dans la wilaya d’Adrar
pour s’enquérir de visu de 
l’état des préparatifs de ce
projet d’envergure nationale.
La wilaya d’Adrar constitue un
pôle agricole par excellence
au regard de la disponibilité
des vastes surfaces exploita-
bles dans divers créneaux
agricoles, stratégiques notam-
ment, des eaux souterraines
abondantes et des conditions
climatiques favorables.

Tests anti-Covid
gratuits dans 
les mosquées
DANS une déclaration à la radio
reprise par les médias électroniques,
Mohamed Zeghdani, l’un des respon-
sables au ministère des Affaires reli-
gieuses, a affirmé que plus d’une
centaine de mosquées ont ouvert
leurs portes offrant à leurs fidèles la
possibilité d’avoir un test gratuit. Le
même responsable a rappelé que
depuis le début de la pandémie, les
médecins et les agents de la
Protection civile ont assuré plus de 
2 000 opérations de sensibilisation
au sein des mosquées. . Zaghdani a
confirmé que des points de vaccina-
tion ont été ouverts dans 805 mos-
quées en coordination avec le minis-
tère de la Santé. Il a enfin souligné
l’importance de la vaccination, en
tant que mesure sanitaire qui assure
la prévention des complications gra-
ves du Coronavirus.

L’Algérie a décidé de l’ouverture du
secteur des transports aérien et mari-

time aux investisseurs privés. 
Le ministre des Ttransports avait

annoncé que neuf dossiers de créa-
tion de compagnies aériennes privées
et sept autres dans le transport mari-
time des voyageurs et de marchandi-
ses ont reçu l’accord de principe de

son département. Si, rien d’officiel n’a
encore été annoncé, sur les réseaux
sociaux, par contre, est apparu un

communiqué de la compagnie
aérienne privée Fly Westaf qui affirme
avoir obtenu le registre du commerce
pour commencer à exercer.Si c’est le
cas, elle deviendra ainsi la première

compagnie aérienne low cost de droit
algérien. Elle porte le nom de Fly

Westaf Algeria SPA selon le communi-
qué, diffusé sur les réseaux sociaux. 

FLY WESTAF, PREMIÈRE COMPAGNIE
AÉRIENNE ALGÉRIENNE ? 
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À Constantine, on ne respecte plus les morts Seaal lance 
le nouveau format de sa

facture commerciale
LA SOCIÉTÉ des eaux et de

l’assainissement d’Alger
(Seaal) a annoncé, samedi,

dans un communiqué, le lance-
ment d’un nouveau format de

sa facture commerciale.  « Plus
moderne et épurée, la nouvelle

facture offre une meilleure
ergonomie pour la compréhen-
sion et la lisibilité de toutes les

données fournies », souligne la
société. La nouvelle facture de
la Seaal, qui vient en réponse

aux attentes de ses clients,
exprimés lors des différents
sondages, est imprimée sur

une seule face (recto) et com-
porte en détail les informations
relatives au contrat et consom-
mation du client. La promotion

de l’e-payement a été, de
même, mise en avant, permet-

tant de payer sa facture en
ligne et en bénéficiant de l’exo-

nération du timbre fiscal. Un
espace dédié à la compréhen-
sion des métiers de l’eau et de
l’assainissement a été, égale-

ment, inséré.  Par ailleurs,
Seaal a appelé, dans son com-
muniqué, ses clients à téléchar-

ger et payer leurs factures à
travers l’application Wakalati ou
à se connecter au site web offi-

ciel de la société.

Les USA rendent hommage à un médecin algérien
L’AMBASSADE des États-Unis d’Amérique a

rendu un vibrant hommage au neuroradiologue
algérien Abdelkader Mahammedi. Dasn un post
sur sa page Facebook, la représentation diplo-
matique a tenu à féliciter le chercheur algérien
pour ses réalisations dans son domaine scien-
tifique. « Félicitations au neuroradiologue algé-
rien Abdelkader Mahammedi pour avoir coécrit
un livre intitulé ‘’Humanizing Brain Tumours’’,
qui sera publié en février 2022. Michael Rontal,

professeur de neurologie à Harvard, a écrit
qu’il s’agit ‘’d’un livre très riche rempli des his-

toires de vraies personnes atteintes de
tumeurs cérébrales et leurs réponses aux trai-
tements’’. Le docteur Mahammedi a également
coécrit 11 articles dans des revues universitai-

res à comité de lecture depuis 2021. Il est un
autre exemple d’Algériens qui ont réussi aux

États-Unis grâce à leur travail acharné et à leur
persévérance », indique la représentation

diplomatique sur sa page Facebook. Le natif de
Djelfa a décroché, cette année, le titre du

meilleur docteur Ohio.

UN BUTIN d’azalées, d’hortensias, de pen-
sées, de jacinthes, de bruyères et bien
entendu de chrysanthèmes. 

Les cimetières fleurissent ...le temps d’une
visite des morts. Des morts qui ne reposent
pas toujours en paix car les cimetières sont
devenus ces dernières années une cible
comme une autre des voleurs. 

Un phénomène « ahurissant » a été cons-
taté au niveau du cimetière de Zouaghi dans
la wilaya  de Constantine. En effet, plusieurs
familles ont été surprises par le vol des roses

qu’elles  déposent sur les tombes de leurs
proches. Sur certaines tombes on arrache
même les fleurs et plantes. Un constat plutôt
cocasse qui laisse place à la consternation
parmi ces familles. 

Même les morts n’échappent pas aux lar-
cins. Pourtant,le cimetière  semble bien sur-
veillé. Oser s’approprier les roses, fleurs et
plantes des morts est un phénomène nou-
veau ! Un manque de respect vis-à-vis des
morts.

Feu vert pour 
Tassili Airlines
DANS une note adressée à l’Agence nationale d’a-
viation civile du Niger (Anac-Niger) et au ministre
d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération du Niger, le ministère nigérien des
Transports a donné son aval à la demande de la
compagnie algérienne Tassili Airlines d’opérer des
vols charter sur la ligne Tamanrasset-Agadez-
Niamey-Agadez-Tamanrasset. Le vol est pro-
grammé chaque dimanche à partir du 6 février pro-
chain.Toutefois, souligne le document, le vol char-
ter étant un service de transport aérien commercial
non régulier, Tassili Airlines adressera une
demande de survol et d’atterrissage au directeur
général de l’Anac-Niger pour chaque vol, en y
enjoignant le formulaire de demande dûment ren-
seigné, les documents des avions, les licences du
personnel naviguant et le permis d’exploitation
aérienne ( Pea/Aoc) de la compagnie. Pour rappel,
Tassili Airlines a conclu un accord avec l’opérateur
Silvi Tours pour l’ouverture d’une ligne aérienne
reliant l’Algérie et le Niger. 
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EXTRAIT  D’UNE LETTRE INÉDITE DE DÉCEMBRE 1955, À PROPOS
DE LA POLITIQUE FRANÇAISE EN ALGÉRIE

QQuuaanndd  JJeeaann  AAmmrroouucchhee  aappoossttrroopphhaaiitt  MMaauurriiaacc
(....) J’ai suivi de très près

L’Express. J’ai lu les articles de
Camus et de Jean Daniel. Je
suis allé au congrès radical de
Wagram, où j’ai écouté très
attentivement l’exposé de
P.M.F, et surtout la partie de la
« plate-forme » consacrée à
l’Algérie. J’ai lu aussi le bref
éditorial de P.M.F., paru il y a
dix jours, sur le même sujet.

Le moins que je puisse dire
c’est que L’Express et P.M.F. ont
mis du temps à découvrir la gra-
vité de la situation. Il n’est pas
nécessaire d’exposer ici les rai-
sons psychologiques et poli-
tiques qui expliquent, notam-
ment l’extraordinaire faiblesse
de l’éditorial de P.M.F.
(10/12/55) où ce dernier résume
ce qu’on appelle le plan
Soustelle, et paraît croire
encore à ses vertus.

La solidarité, très louable
sur le plan moral, qui lie Camus
aux Français d’Algérie, l’incli-
nait à un certain optimisme,
d’ailleurs partagé il y a peu par
Jean Daniel. Camus et Jean
Daniel pensaient, et pensent
peut-être encore qu’il y a, parmi
les Français d’Algérie, de vrais
libéraux, des hommes de gau-
che, en assez grand nombre
pour qu’on puisse s’appuyer sur
eux, et avec leur participation
agissante, résoudre le problème
algérien. Camus n’a même pas
craint d’écrire en octobre der-
nier, un article où il accusait les
Français de France de porter
les responsabilités les plus lour-
des.

Aujourd’hui, on se propose,
pour des raisons dont la campa-
gne électorale n’est pas exclue,
de dénoncer surtout la carence
de l’actuel président du Conseil.
C’est de bonne guerre. Je n’ai
pas à prendre la défense
d’Edgar Faure. Mais je ne crois
pas qu’il soit honnête, loyal, et
efficace de travestir la vérité. Je
crois qu’il faut découvrir toute
la vérité, et clouer au pilori tous
les responsables, tous ceux qui
ont péché par légèreté, igno-
rance, aveuglement et crédu-
lité.

CCiirrccoonnssttaannccee
aaggggrraavvaannttee

L’erreur de base, l’erreur
criminelle, François Mitterrand
et P.M.F. (Pierre Mendes
France) lui-même, quand il
était au pouvoir, l’ont commise.
Jacques Soustelle aussi, avec
cette circonstance aggravante
qu’il a pu tromper – de bonne
foi certes – les gouvernements
qu’il représente. Cette erreur
tient tout entière dans une
affirmation contraire à la
réalité des faits : l’Algérie, c’est
la France. Tous les responsa-
bles de la conduite des affaires
publiques ont soutenu qu’il n’y
avait pas de problème politique,
mais uniquement un problème
économique et social en Algérie.
Il y a des degrés dans l’incom-
pétence ou dans l’ignorance, il
n’y en a pas dans l’aveugle-
ment. Et quant au fond du pro-
blème, je tiens que P.M.F. fut
aussi aveugle que les autres,
plus aveugle même qu’Edgar
Faure. Bourgès- Maunoury n’a
fait que prendre la suite de

Mitterrand, en plus obstiné, en
plus obtus, il est vrai.

Mais il faut rétablir la chaîne
historique des responsabilités,
et en quelque sorte une hiérar-
chie.

En 1943, De Gaulle, seul, a
vu clair. Il avait résolu, seul,
contre l’avis de tout le gouver-
nement d’Alger, à l’exception
du général Catroux, le pro-
blème politique dans son prin-
cipe : l’accession de tous les
musulmans d’Algérie à la
citoyenneté française.

Mais les Français d’Algérie
se sont opposés à l’application
du principe.

Ce sont eux, les Français
d’Algérie, en corps et en détail,
qui ont empêché l’Algérie de
devenir française, qui se sont
toujours opposés à l’application
des lois françaises en Algérie.
Ils n’ont paru céder, si peu, sur
les principes, que dans la
mesure où ils étaient assurés
d’en interdire l’application.

Et je ne parle pas des féo-
daux. Je parle de 99 % au moins
des Français d’Algérie, les plus
racistes, les plus férocement
attachés à leurs privilèges,
étant en Algérie comme dans
tous les pays colonisés les «
petits blancs ». Car, toujours le
réflexe raciste l’emporte sur le
sentiment de solidarité de
classe.

Paradoxalement, on pouvait
plus aisément s’entendre avec
Duroux, Borgeaud, Abbo et Cie
qu’avec la masse des petits
fonctionnaires, ouvriers, arti-
sans ou petits colons.

Il faut donc poser d’abord
que les Français d’Algérie, dans
leur immense majorité, quelles
que puissent être leurs vertus
privées, sont, face aux indigè-
nes, de purs fascistes. Ils n’ont
pas changé. On ne change pas
en si peu de temps. Cela il faut
l’admettre, et il faudrait, en
ayant pris conscience, avoir le
courage de le dire au peuple
français. Marcel Edmond
Naegden, Alsacien, il ne faut
pas l’oublier, et socialiste en
peau de colon, a été le fossoyeur
de l’Algérie française. Le tru-
quage des élections a jeté les
Algériens dans le désespoir et
dans la conviction que jamais la
France ne serait en état de tenir
ses promesses, que jamais Paris
ne parviendrait à imposer la
volonté de la France, la loi fran-
çaise aux Français d’Algérie.

Léonard a pris la suite.
Soustelle, celle de Léonard. On
avait fondé quelques espoirs sur
Soustelle. En fait, à peine
installé à Alger, il a embrassé le
parti des colons. Oh! Il a d’a-
bord résisté. Mais la marée
était trop forte. Il a accouché
d’un plan dérisoire. Il l’a
imposé, d’accord avec Bourgès
Maunoury à Edgar Faure.

Je dis que c’est un plan déri-
soire, parce qu’il n’était pas
fondé sur une claire conscience
de la nature du problème, et de
ses composantes fondamenta-
les. Le gouverneur général est
en réalité l’inspirateur de la
politique du gouvernement, et
la source des informations sur
lesquelles ce dernier prend des
décisions.

Or, Soustelle a refusé de
comprendre la signification et
la portée de l’insurrection algé-
rienne, sous toutes ses formes.

Il a refusé de comprendre
qu’il s’agissait, et qu’il s’agit
d’une insurrection nationale.

Pour qu’on le comprenne, il a
fallu l’envoi du contingent et le
rappel des disponibles ; il a fallu
subir l’affront de la révolte des
61, y compris ces belles figures
de domestiques stipendiés qui
ont pour nom Abdelkader
Sayah, Abderrahmane Farès ou
Bendjelloul ! La peur immonde,
et l’espoir de recouvrer ou de
conserver des sièges a éveillé en
eux la conscience nationale.

Aujourd’hui encore,
Soustelle ne songe qu’à récla-
mer des renforts, à étendre le
périmètre des ratissages, l’aire
de la responsabilité collective.
Et dans son éditorial si élo-
quent d’aujourd’hui J.J.S.S. ne
cite pas son nom ! Je ne veux
pas accabler un homme. Mais
son attitude, la rapidité avec
laquelle il s’est laissé contami-
ner par le mal colonialiste don-
nent à réfléchir.

Mais que peut-on faire ? Le
général de Gaulle m’a fait
l’honneur de me dire, il y a
quelques semaines : « Il n’est
pas au pouvoir de ce régime
d’apporter la France aux
Algériens. » C’est pourtant ce
qu’il faut tenter de faire, non en
promesses, et par étapes : mais
en fait, tout de suite, et complè-
tement.

IIll  nn’’yy  aa  nnii  bbeeyy  nnii
ssuullttaann  eenn  AAllggéérriiee
Il est trop évident que dans

le domaine économique et
social, on ne peut procéder que
par étapes. Mais sur le plan
politique, il n’y a que deux solu-
tions : un État algérien, une
nationalité algérienne ; ou une
Algérie française, où s’applique-
ront toutes les lois françaises,
votées par une Assemblée
nationale où tous les Algériens
seront représentés à proportion
de leur nombre sans aucune
distinction de quelque nature
que ce soit. Il ne s’agit pas de
finasser et de se perdre dans les
arguties. On a le choix entre
deux risques, également
grands. J’ajoute qu’aucun de
ces deux choix ne peut être
imposé, qu’aucune de ces solu-
tions ne peut être octroyée,
qu’il faut songer dès mainte-
nant à organiser un plébiscite,
au suffrage universel, femmes
comprises, avec un seul collège
électoral. Deux questions à
poser, avec les commentaires
nécessaires pour que l’opinion

soit éclairée sur les conséquen-
ces du choix : une République
algérienne, avec ses propres
institutions, puisqu’il n’y a en
Algérie ni bey  ni sultan.

Une Algérie française,
immédiatement intégrée à la
République française, sans dis-
tinction aucune, entre
Mohamed et Bernard.

Tant que la question ne sera
pas posée dans ces termes, tant
que le problème politique
n’aura pas été abordé de front
et résolu sans équivoque, il sera
vain de tirer des plans sur la
comète.

J’écris aussi naïvement et
aussi froidement que je puis –
pour tâcher d’être clair – sur
des matières qui, plus qu’à qui-
conque, me tiennent à cœur.
C’est en désespoir de cause, que
j’en suis venu à considérer que
le problème algérien ne peut
être résolu que contre les
Français d’Algérie, en tenant
compte certes, de leur exis-
tence, de leur droit à l’existence
(non de leurs privilèges et de
leurs préjugés), par un accord
de base entre les représentants
du peuple français et ceux du
peuple algérien tout entier.

Comment y parvenir, et d’a-
bord comment arrêter le massa-
cre ? Il appartient au gouverne-
ment français de prendre l’ini-
tiative et ses responsabilités.

Un appel peut être adressé
au peuple algérien, y compris
les maquisards, proposant une
suspension d’armes, en vue d’é-
tablir les conditions propres à
permettre l’organisation du plé-
biscite, dont j’ai parlé plus
haut. Cessation de l’état d’ur-
gence, dissolution des camps
d’internement.

Autorisation des partis poli-
tiques interdits, rétablissement
des libertés de circuler, de par-
ler, d’écrire, libération des déte-
nus politiques.

Durant une période de plu-
sieurs mois, l’Assemblée algé-
rienne ayant été préalablement
dissoute, l’Assemblée nationale
se chargerait de la gestion des
affaires algériennes, en délé-
guant ses pouvoirs à un minis-
tre-résident assisté d’un conseil
d’administration provisoire.

Des garanties effectives
seraient à offrir aux maqui-
sards. J’imagine bien que ces
indications pourront vous
paraître enfantines. Elles éma-
nent d’un homme qui ne repré-
sente personne. Rien de plus
qu’une conscience douloureuse,
et qu’une âme écartelée. Mais je
témoigne devant vous, cher et
illustre ami : la France doit
jouer son va-tout en Algérie.
Elle a perdu presque tout crédit
sur le plan politique ; son crédit
moral est si gravement compro-
mis qu’elle ne peut plus payer
que comptant.

(1) Document appartenant
à Pierre Amrouche qu’il en soit
vivement remercié  pour me l’a-
voir confié. Une partie de ce
texte devait être lu en  conclu-
sion de mon intervention sur
l’humanisme politique de
Germaine Tillion.

(2) Le titre et les inter-tit-
res ne font pas partie de la let-
tre. Ils sont le fait de la rédac-
tion.

L’apport d’un grand homme
de lettres LLee  tteexxttee  qquuii  ssuuiitt  eesstt  uunn

aarrttiiccllee  ddee  JJeeaann  EEll  MMoouuhhoouubb
AAmmrroouucchhee  ((11990066  --11996622)),,

hhoommmmee  ddee  lleettttrreess,,  jjoouurrnnaalliissttee
eett  mmiilliittaanntt..  TTaassssaaddiitt  YYaacciinnee

ddaannss  ssaa  ccoonnfféérreennccee  aauu
ccoollllooqquuee  ssuurr  lleess  ooppppoossiittiioonnss......
ssuurr  ll’’hhuummaanniissmmee  ppoolliittiiqquuee  ddee
GGeerrmmaaiinnee  TTiilllliioonn  aavvaaiitt  pprréévvuu

ddee  lliirree  ddeess  eexxttrraaiittss    ddee  ccee
tteexxttee    ppoouurr  mmoonnttrreerr  lleess  ddeeuuxx
ffoorrmmeess  dd’’hhuummaanniissmmee ::  ll’’uunnee
ppoouurr  uunnee  AAllggéérriiee  ffrraannççaaiissee

((eenn  11995577))  eett  ll’’aauuttrree  ppllaaiiddaanntt
ppoouurr  uunnee  AAllggéérriiee

iinnddééppeennddaannttee  eenn  11995555!!
DDaannss  cceettttee  lloonngguuee  lleettttrree

iinnééddiittee  àà  FFrraannççooiiss  MMaauurriiaacc,,  iill
ppoossee  lleess  ccoonnddiittiioonnss    qquuee  lleess
AAllggéérriieennss  nnee  ddeevvrraaiieenntt    pplluuss

aacccceepptteerr  ssuurr  lleeuurr  pprroopprree
tteerrrree..  CCeettttee  lluuttttee  dd’’AAmmrroouucchhee

vvaa  ssee  ppoouurrssuuiivvrree  jjuussqquu’’aauuxx
aaccccoorrddss  dd’’EEvviiaann  ddoonntt  iill  aa  ééttéé
uunn  ddeess  aarrttiissaannss..    AAuuppaarraavvaanntt
iill  aa  ééccrriitt  ddaannss  El Moudjahid

eett  ddaannss  ttoouuttee  llaa  ggrraannddee
pprreessssee  ffrraannççaaiissee  ccoommmmee  Le
Monde,,  Démocratie 60,,  

La Nef  eettcc....    NN’’oouubblliioonnss  ppaass
qquu’’iill  aa  ééggaalleemmeenntt  sseerrvvii  ddee

mmééddiiaatteeuurr    eennttrree  llee  FFLLNN  eett  llee
ggéénnéérraall      ddee  GGaauullllee..  SSeess

aarrttiicclleess  eett  sseess  iinntteerrvveennttiioonnss    
nn’’oonntt  ppaass  sseerrvvii  ssaa  ccaarrrriièèrree..  IIll

aa    mmêêmmee  ééttéé    eexxppuullsséé  ddee
FFrraannccee  ppaarr  MMiicchheell  DDeebbrréé..

MMaallggrréé  cceett  eennggaaggeemmeenntt    ssaannss
ffaaiillllee  AAmmrroouucchhee  nn’’aa  ppaass

bbéénnééffiicciiéé  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  qquu’’iill
mméérriittaaiitt..  
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À PROPOS DE LA TRANSFORMATION DE L’ALGÉRIE PAR LA COLONISATION

LLaa  rréépplliiqquuee  cciinnggllaannttee  ddee  FFeerrhhaatt  AAbbbbaass
CC’’EESSTT une réponse faite en 1955 à des allégations mensongères proférées, aujourd’hui encore, 
par les nostalgiques de l’Algérie française.

DD ans la foulée des initia-
tives mémorielles du
président Emmanuel

Macron, en rapport avec le
passé colonial de la France, des
voix acquises aux lobbies de
l’Algérie française s’évertuent à
trouver quelques bonnes
actions de la colonisation en
Algérie. L’argument de ces nos-
talgiques tiendrait dans le fait
que la colonisation ait trans-
formé le pays. Zemmour et
consorts évoquent les villes, les
hôpitaux, les routes pour
convaincre leurs interlocuteurs
français de métropole. «Les tra-
ces de l’action française en
Algérie sont encore visibles»,
disent-ils. Cette même phrase a
déjà été prononcée par un jour-
naliste français qui, en 1955,
interrogeait Ferhat Abbas, à l’é-
poque encore président de
l’UDMA. La réponse de celui
qui allait être le premier prési-
dent du GPRA était cin-
glante. «L’œuvre française en
Algérie a transformé le pays.
Mais elle l’a transformé à la
manière d’un propriétaire qui
s’empare de la maison de son
voisin et qui l’aménage pour ses
propres enfants et à leur goût.». 

Le propos, très bien imagé,
donne le ton du caractère
raciste du système colonial.
Ferhat Abbas poursuit sa
démonstration en affirmant
que la France a tout fait pour
permettre à ses enfants «de
vivre normalement, sans se pré-
occuper de ce que deviendraient
les enfants du voisin». Le

tableau ainsi peint en 1955
résume assez bien «l’œuvre
civilisatrice» de la France en
Algérie. Tout pour les Français
et rien pour les Algériens. Les
arguments pour étayer son pro-
pos ne manquaient pas au lea-
der politique algérien. 

PPaass  dd’’ééccoolleess,,  
ppaass  ddee  rroouutteess……

Tout en relevant que «l’élé-
ment autochtone a profité des
routes. Il a profité de la trans-
formation», Ferhat Abbas
détruit cette thèse en relevant
que «cette transformation a été
faite au profit du colon, et uni-
quement au profit du colon.»
C’est on ne peut plus clair. Et
de souligner, comme pour pré-
céder une protestation de son
interlocuteur : «Ce qui a été fait

pour l’autochtone a été fait à
l’usage de la propagande. C’est
resté à l’état de l’échantillon.».

Nous sommes en 1955 et
Ferhat Abbas, répondant à la
question d’un journaliste, lui a
rappelé que «la prospérité du
colon a pour origine d’abord
notre asservissement.» Quant
au budget de l’Algérie, «il est
autonome  depuis 1900, et indé-
pendant par conséquent, du
budget de la France.» 

En évoquant l’aspect finan-
cier, le politique aguerri qui
connaît parfaitement le fonc-
tionnement de la métropole et
de sa colonie, place le débat sur
le terrain du concret. Posons-
nous donc la question de savoir
en quoi est traduit le système
colonial sur le terrain ?
«Lorsqu’il dépense 1000 francs

pour un Français en Algérie, il
ne dépense qu’un franc pour un
Algérien», répond Ferhat
Abbas. «Nous n’avons pas d’é-
coles. Il y a exactement        2
millions d’enfants algériens
d’âge scolaire qui ne peuvent
pas être scolarisés, alors qu’il n’
y a pas un seul Français en
Algérie qui ne soit pas
scolarisé», poursuit-il, comme
pour dire que les villes, les
ponts et les routes ne scolari-
sent pas. Et évoquant la situa-
tion réelle vécue par les
Algériens sous la colonisation,
il assènera : «Nous n’avons pas
d’écoles, pas de routes, pas d’hô-
pitaux. Les hôpitaux dont fait
état la propagande française
sont tous dans les grandes
villes. C’est-à- dire qu’ils ont été
édifiés pour  l’usage de
l’Européen». 

LLee  vviissaaggee  
ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn

C’est une réponse faite en
1955 à des allégations menson-
gères proférées, aujourd’hui
encore, par les nostalgiques de
l’Algérie française. Cette même
Algérie française a fait bien
pire ! «Nous avons été privés de
nos meilleures terres. La fonc-
tion publique nous a été inter-
dite. Notre commerce et notre
agriculture sans soutien et sans
crédit. La Justice, l’Armée, l’ad-
ministration, sont exclusive-
ment entre les mains de la
minorité française», explique
Ferhat Abbas calmement et
sans passion. C’est la stricte
vérité et le journaliste qui l’in-
terviewait  savait pertinem-
ment tout cela, de même que les
nostalgiques d’aujourd’hui. 

Nous sommes en 1955 et le
dirigeant indépendantiste algé-

rien affirme que les siens «doi-
vent se contenter d’être des sol-
dats pour défendre la liberté de
la France, des contribuables
pour alimenter le budget de
l’Algérie et de la main-d’œuvre
à bon marché pour contribuer à
la prospérité de l’élément euro-
péen.» C’est la stricte réalité de
l’époque qu’aucun historien ni
politique ne peut nier. 

Les propos de Ferhat Abbas
sont documentés. Il n’y a ni
exagération, ni idéologie dans
sa déclaration. C’est le véritable
visage de la colonisation que
décrivait un homme qui a passé
une bonne partie de sa vie mili-
tante à chercher à convaincre
les colons, qu’il était possible de
vivre en harmonie sous la ban-
nière de la République fran-
çaise. Il a rejoint le FLN parce
qu’il a acquis la conviction que
le système colonial est pourri,
raciste et inhumain. À propos
de transformation dont se pré-
valent les nostalgiques,  «la
transformation à laquelle vous
faites allusion a été réalisée
grâce au travail des Algériens et
aux ressources propres à
l’Algérie. Il n’y a pas eu de
grands investissements de capi-
taux français en Algérie.» C’est
dire donc que le système colo-
nial a pillé, affamé, tué des
millions d’Algériens pour faire
vivre une poignée de colons. Il
n’y a pas eu d’effort métropoli-
tain ou quelques «attentions»
qu’on pourrait attribuer aux
pieds-noirs. «Ce qui a permis la
transformation du pays, c’est ce
qu’on a appelé les impôts ara-
bes. Ce sont les ressources du
pays et surtout le travail des
Algériens. Et ça, on a tendance
à l’oublier en France», conclut
l’intellectuel algérien. SS..BB..

Ferhat Abbas, premier président du GPRA

LL e procès en appel de Tayeb Louh
et de Saïd Bouteflika a été
reporté, hier, par le tribunal cri-

minel près la cour d’Alger, à la prochaine
session criminelle. Le report est motivé
par   la contamination à la Covid-19
parmi le   avocats des collectifs de  la
défense des accusés. Tayeb Louh a
demandé que « sa défense soit au com-
plet ». L’autre raison évoquée pour l’a-
journement est l’absence des  prévenus
qui comparaissaient  libres au procès, à
l’image de  l’ancienne candidate au
renouvellement des membres du Conseil
de la nation de la wilaya de Ghardaïa,
Meriem Benkhalifa.  

Sont également poursuivis dans cette
affaire Saïd Bouteflika, ex-conseiller et
frère cadet du président déchu, Ali
Haddad,  ex-président du Forum des
chefs d’entreprise (FCE) et l’ancien
ministre de l’ Energie, Chakib Khellil,
son épouse et ses deux enfants, en fuite
à l’étranger.  De nombreux magistrats
sont également poursuivis dans ce pro-
cès qualifié du « procès de la justice algé-
rienne ». 

Cette affaire dite des « SMS» porte
sur les textos échangés entre  l’ex-minis-
tre et  Said Bouteflika et ceux échangés
par ce dernier avec Ali Haddad.  Ces
shorts messages devaient permettre à
Chakib Khellil et aux membres de sa
famille de bénéficier d’un non-lieu et
l’annulation du mandats d’arrêt  émis
contre lui par la justice algérienne.
L’affaire porte également sur l’interven-
tion de Tayeb Louh auprès de la com-
mission électorale de wilaya  en vue de
falsifier un procès-verbal, avec effet
rétroactif, dans le but d’admettre une
candidate lors des législatives de 2017.
Poursuivi pour « entrave au bon dérou-
lement de la justice », « faux en écriture
officielle » et « incitation à la partialité »,
Tayeb Louh a été condamné, le 13 octo-
bre dernier, en première instance, par le
tribunal criminel de Dar El Beïda  à une
peine de 6 ans de prison ferme, assortie
d’une amende de 200 000 DA. Said
Bouteflika, frère et conseiller de l’ancien
président Abdelaziz Bouteflika, a été
également condamné à  2 ans de prison
ferme et à une amende de 100 000 DA.
Impliqué dans d’autres affaires en
instruction, Saïd Bouteflika est gardé en
prison même s’il a déjà purgé la peine

qui lui a été infligée. L’ancien inspecteur
général du même ministère, Tayeb
Belhachemi, a été condamné à 2 ans de
prison ferme et une amende de 
200 000 DA. L’homme d’affaires Ali
Haddad a écopé de la même peine. Le
tribunal a acquitté les autres accusés, à
savoir  l’ancien secrétaire général du

ministère de la Justice, Laâdjine
Zouaoui, les juges, Mokhtar Belahrache,
Sid Ahmed Samoun, Khaled Bey, ainsi
que l’avocat Mustapha Derfouf. L’ex-
candidate aux législatives de mai 2017
pour la circonscription de Ghardaia,
Meriem Benkhalifa, a également été
acquittée. MM..  BB..

COUR D’ ALGER

LLee  pprrooccèèss  ddee  TTaayyeebb  LLoouuhh  eett  SSaaïïdd  BBoouutteefflliikkaa  rreeppoorrttéé  
LLAA  CCOONNTTAAMMIINNAATTIIOONN d’un certain nombre d’avocats par le coronavirus et l’absence de certains prévenus ont motivé son renvoi. 

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Tayeb Louh veut que sa défense soit au complet
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DÉVELOPPEMENT DU TOURISME LOCAL

EELL  BBAAHHIIAA  PPRREENNDD  LLEESS  DDEEVVAANNTTSS
LLAA  WWIILLAAYYAA d’Oran compte d’importants sites touristiques et historiques à développer.

PP rise de conscience. Les
ingrédients sont réunis
pour le développement

touristique local dans tous ses
fragments. Ce dernier est dés-
ormais tributaire des actions
citoyennes, en plus des facilita-
tions accordées par l’Etat,
notamment au profit des agen-
ces de voyages et de tourisme.
En collaboration avec une
agence de voyages, le groupe
ARO organise une randonnée
pédestre,  demain   1er février,
vers la plage, cap Rousseau. La
participation, gratuite, sera
marquée par l’organisation de
jeux de groupe.

Une initiative de citoyens
avides de promouvoir le tou-
risme de randonnée et local,
d’autant plus que la demande
est de plus en plus croissante.
«Il suffit de canaliser toutes ces
actions en les accompagnant
dans un cadre légal », note un
patron d’une agence de voya-
ges. Le tourisme local, prenant
en compte les paysages naturels
et ses contrastes, renaît de ses
cendres après avoir été donné
pour «disparu à jamais». En
effet, des dizaines d’adultes,
hommes et femmes, jeunes et
moins jeunes, se rejoignent

dans des locaux d’agences de
voyages proposant des circuits
touristiques. La wilaya d’Oran
compte d’importants sites, tou-
ristiques et historiques, à déve-
lopper.  Il s’agit de la forêt de
M’sila, la fontaine de la Vierge,à
Misserghine, les montagnes du
Lion, les hauteurs du
Murdjadjou surplombant le
vieil Oran ou encore la ville du
saint Sidi El Houari, les plaines
de Mlata dans les environs de
Oued Tlélat, la Sebkha, les
somptueux sites historiques et

naturels de la Onza à El Ançor,
prés des Andalouses, le cap
Blanc dans la commune d’Aïn
El Karma, les maraichages d’El
Mactaâ, le port du  Portus
Magnus à Bethioua etc.
L’association Bel Horizon
d’Oran, en collaboration avec la
société civile, a, depuis prés de
20 ans, innové en développant
un circuit bien précis, le centre-
ville-Mont de Murdjadjou via le
quartier populaire de Sidi el
Houari. Les randonneurs mar-
quent le point de chute finale

au niveau du fort de Santa
Cruz. Cette randonnée, se
tenant le 1er mai de chaque
année, réunit plusieurs milliers
de randonneurs venant des
quatre coins du pays.

Compte tenu de la crise sani-
taire, la randonnée annuelle,
digne des rites des grandes civi-
lisations, est mise en stand- by,
en attendant les jours meilleurs
ou tout simplement l’améliora-
tion des conditions sanitaires.
Cette association très active,
dirigée par Kouider Metaïr et

animée par des passionnés du
patrimoine, forme des guides
doués qui accompagnent les
touristes dans des visites géné-
rales ou thématiques de la ville.
Elle organise, entre autres, des
balades patrimoniales dans la
ville.  Elle organise également
des lectures sur des sites patri-
moniaux où chacun est libre
d’apporter un ouvrage et de le
partager avec les autres.  Aussi,
au moment des changements de
saison, l’association organise
des promenades musicales, y
compris le 21 juin, jour de la
fête de la musique. Chaque 1er
mai, elle organise ainsi une ran-
donnée culturelle. L’association
Bel Horizon organise, égale-
ment, de nombreuses visites
thématiques: monuments histo-
riques, architecture, circuit
Albert Camus etc. L’association
était sur le point d’ouvrir un
centre d’interprétation urbaine
dans ses locaux, comprenant
une maquette d’Oran représen-
tant la ville en 1732. Une autre
maquette montre la ville en
1890 à l’époque de la visite de
Napoléon III, représentant le
centre-ville qui a été déplacé
depuis le XVIIIe siècle. À Oran,
le tourisme n’est plus une idée.
Il s’agit d’un secteur à dévelop-
per. L’action citoyenne doit être
mise en valeur. WW..AA..OO..

SABRI ALLAG , ARCHITECTE, À L’EXPRESSION

««LLaa  rreeccoonnvveerrssiioonn  ddeess  mmiirraaddoorrss  eenn  ééccoollooddggee  rreellaanncceerraa  llee  ttoouurriissmmee»»

II l existe des initiatives jeunes loua-
bles, que seule la passion a pu pré-
server, malgré les aléas multiples et

récurrents. Sabri Allag, est un jeune
architecte anonyme, qui aime son métier
et vit sa passion à plein régime. Bien que
très jeune, 39 ans à peine, ce jeune archi-
tecte algérien est à l’origine d’un
concept et d’une idée de projet d’archi-
tecture touristique insolites, pour le
moins. Il s’agit du concept  101 Projets
Architecture Algérie , qui est une plate-
forme numérique architecturale insolite,
à même d’éblouir les plus téméraires du
métier d’architecte.  La plate-forme
redonne vie à des projets du terroir, des
pans complets de l’histoire architectu-
rale en Algérie, avec des détails épous-
touflants. Des détails devant nous, dans
nos villes, que nous ne remarquons pas
d’ordinaire, absorbés que nous sommes
par ce tas de préoccupations quotidien-
nes, ces bruits citadins diurnes assour-
dissants et autres pollutions de tous gen-
res. Ayant collaboré avec un nombre de
bureaux d’études étrangers sur des pro-
jets divers, en qualité d’architecte et de
chef de projets, Sabri décidera, de voler
de ses propres ailes, en fondant en 2019,
son propre atelier « Sabri Allag archi-
tecte », afin de promouvoir une architec-
ture moderne, fidèle à l’identité algé-
rienne. Généreux et altier, ce jeune
architecte accepte de partager son expé-
rience, en dispensant des formations et
des échanges avec des écoles de forma-
tion, écoles et autres instituts d’archi-
tecture. Aujourd’hui, Sabri Allag revient
avec un projet pour la réalisation d’éco-
lodge, à travers la reconversion de mira-
dors, Bunker et Blockhaus en gîtes tou-
ristiques exceptionnels, avec des coûts
insignifiants. Un projet qui pourrait
intéresser les associations, fondations et

autres entreprises spécialisées dans le
tourisme et autres. Un concept ami de la
nature, qui pourrait également concou-
rir à une meilleure appréciation de la
situation sécuritaire en Algérie. Voyons
ce qu’il a à nous dire.  

L’Expression ::  VVoouuss  êêtteess  àà  ll’’oorriiggiinnee
dd’’uunn  ccoonncceepptt  iinnttiittuulléé  101 Projets
Architecture Algérie..  EEnn  qquuooii
ccoonnssiissttee--tt--iill  ??

SSaabbrrii  AAllllaagg ::  Les  101 Projets
Architecture  Algérie, est une rubrique
numérique regroupant une collection
d’authentiques projets architecturaux,
dotée d’une richesse et d’une histoire en
background. C’est, également un inven-
taire illustré de photos, qui vous font
voyager et découvrir du bled, à travers
des architectures singulières. Nous y
retrouvons des projets dans toutes les
régions, sélectionnés sur les théma-
tiques relatives au tourisme, la santé, la
culture, le culte, les bureaux… Mais
aussi des projets aux langages architec-
turaux différents dont, le traditionnel, le
mauresque, le néo-soudanais, le
moderne, le contemporain… Qu’ils
soient conçus par des architectes algé-
riens ou par des étrangers.

VVoouuss  ppaarrlleezz  dd’’uunn  pprroojjeett  dd’’ééccoollooddggee..
DDee  qquuooii  ss’’aaggiitt--tt--iill    eexxaacctteemmeenntt??  EEtt  dd’’ooùù
vvoouuss  eesstt  vveennuuee  ll’’iiddééee  ??

Ce terme anglais, composé de deux
mots « éco » qui renvoie à l’écologie et «
lodge » qui désigne un logement de tou-
ristes. Un écolodge est une infrastruc-
ture d’accueil, construite avec un impact
minimum sur l’environnement. Il
contribue à protéger les espaces environ-
nants fragiles, implique les communau-
tés locales et offre aux touristes une
expérience interprétative et interactive.
L’idée de développer un tel concept en
Algérie, vient du constat que le tourisme
de nature gagne, de plus en plus, de ter-
rain ces dernières années, comme la ran-

donnée et le bivouac. D’autre part,
l’Algérie dispose d’un héritage colonial
et historique, composé de centaines de
miradors et blockhaus construits en
forêts et en crêtes de montagne. Or, la
plupart de ces édifices est, aujourd’hui,
désaffectée et une grande partie tombe
en ruine, posant un sérieux problème de
démantèlement. Le concept proposé
consiste à reconvertir ces infrastructu-
res en un type d’hébergement touris-
tique, qui répond aux critères de respect
de l’environnement. Un concept qui
pourrait profiter à des associations de
randonneurs et touristes, à travers une
autogestion et un financement adaptée à
ces installations. Sans compter la dyna-
mique multidimensionnelle que cette
solution pourrait apporter aux popula-
tions rurales locales.

YY  aa--tt--iill  uunn  pprroojjeett  pprraattiiqquuee  qquuii  ppuuiissssee
iilllluussttrreerr  uunnee  tteellllee  iiddééee  ??

Oui, parfaitement. Il s’agit d’un cas
d’étude, ayant concouru à la 6e édition
mondiale du Holcim Awards en 2020. Il
culmine à 800 m d’altitude, surplombant
la plaine de la Mitidja à 70 km de la capi-
tale. Il fait partie d’un programme d’éta-
pes de randonnée, le long d’un itinéraire
de montagne sur l’Atlas blidéen. Bâti

sur 50 m², il se compose d’un espace de
réception et d’une cuisine commune au
rez-de-chaussée. L’hébergement est
situé au 2e étage avec des lits superposés
au confort basique, on y accède par une
échelle, les toilettes sont à l’extérieur,
comme la réserve d’eau de pluie, l’aire
de bivouac, les points d’informations et
les bacs de tri sélectif et de compostage
naturel.

LLee  ccooûûtt  dd’’uunnee  tteellllee  rreeccoonnvveerrssiioonn  ddee
cceess  ssttrruuccttuurreess  eesstt--iill  àà  nnoottrree  ppoorrttééee  ??

Le coût de reconversion et de mise en
service de chaque écolodge, oscille entre
2 à 3 millions de dinars. Un investisse-
ment relativement bas, du fait du profit
grandiose qu’offrent ces infrastructures
déjà existantes. À cela, s’ajoute aussi l’u-
tilisation facile des matériaux recyclés
ou disponibles sur site. Cet investisse-
ment peut être vite amorti par les asso-
ciations, qui auront à charge la gestion
de ces espaces.

EEnn  qquuooii  cceellaa  ppoouurrrraaiitt--  iill  pprrooffiitteerr  aauu
ttoouurriissmmee  ??

Notre pays a été classé comme la des-
tination de voyage d’aventure, la plus
prometteuse au monde pour la pro-
chaine décennie par la British
Backpacker Society. Cette annonce inter-
vient à un moment où le pays a besoin de
développer d’autres sources de revenus
que les hydrocarbures. Le tourisme de
nature est donc une alternative promet-
teuse.

CCoommmmeenntt  ccoommpptteezz--vvoouuss  pprrooccééddeerr  ??
Avant tout, le projet doit fédérer et

interpeller les autorités, associations,
organismes de tourisme … Ensuite, car-
tographier l’ensemble des sites existant
pour identifier le potentiel naturel, tou-
ristique et la situation juridique de cha-
cun. Et enfin, lancer une expérience sur
un prototype qui sera dupliqué au reste
des sites choisis. MM..  OO..

Les Oranais partent
à la rencontre de leur ville

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR



LUNDI 31 JANVIER 2022 L’actualité 9

ELECTIONS SÉNATORIALES À CONSTANTINE

44  ddoossssiieerrss  aapppprroouuvvééss  ppaarr  ll’’AAnniiee
CCEETTTTEE  institution devrait trancher pour les autres noms, dans un délai ne devant pas dépasser les 72 heures

EE n prévision des prochai-
nes élections du renou-
vellement partiel du

Conseil de la nation, quatre
dossiers de candidature ont été
approuvés par la délégation de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections. La même
institution devrait trancher
pour les autres noms, dans un
délai ne devant pas dépasser les
72 heures, soit avant le
5 février prochain. 

Initialement prévues pour le
mois de décembre 2021, les
élections sénatoriales ont été
reportées en raison d’un retard
dans la convocation du corps
électoral. La loi électorale
impose en effet la convocation
du corps électoral 45 jours
avant le scrutin. 

Or, celui-ci est resté incom-
plet en décembre, du fait des
nombreux recours déposés
auprès du Conseil d’État à l’en-
contre des résultats des élec-
tions municipales de novembre

2021, dans plusieurs communes
et wilayas. Le 22 décembre
2021, les électeurs ont finale-
ment été convoqués par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour le
5 février 2022.  Pour ces pro-

chaines  élections sénatoriales
visant  le renouvellement,  au
scrutin indirect et par nomina-
tion, de la moitié des membres
du Conseil de la nation, on
retiendra pour Constantine,
soulignent des sources très bien

informées, les noms de Hamid
Bouchoucha, qui a participé à
ce scrutin comme candidat
libre, et a remporté un siège à
l’APW, au cours des élections
locales précédentes sous les
couleurs de parti du

Rassemblement national démo-
cratique. Il est enseignant, doc-
teur en sciences de l’informa-
tion et de la communication à
l’université Constantine 3. 

Il a à son actif la direction du
laboratoire de recherche dans la
sociologie de l’information et
est un professionnel de la
presse depuis plus de 30 ans.
On retiendra aussi les noms des
candidats du Mouvement de la
société pour la paix, Abdelghani
Messai, docteur en médecine et
licencié en sciences politiques.
Il est consultant dans le secteur
privé. C’est également un ex-
élu à l’APC et à l’APW. 

Mohamed Boukerrou, méde-
cin spécialiste, propriétaire
d’une clinique privée. Enfin,
Mehdi Berrahail, ex-élu et
actuellement membre de
l’APW, et cadre à la Sonelgaz.
Tels sont les quatre noms à
retenir en attendant que la
délégation locale de l’Anie
décide pour les autres dossiers.

II..GG..

Les élections auront lieu le 5 février

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

UNIVERSITÉ DE TIZI OUZOU

RReepprriissee  ddeess  ccoouurrss  ssoouuss  pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree
CCOONNCCEERRNNAANNTT la campagne de vaccination dans l’enceinte universitaire,

l’affluence demeure extrêmement faible.

LL a reprise des cours à l’u-
niversité Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou

est annoncée pour demain et ce,
après la fermeture due à la
recrudescence inquiétante 
du nombre de contaminations 
d’étudiants, d’enseignants et de
travailleurs de cette université
ayant contracté le coronavirus,
ces deux dernières semaines.
On déplore même des décès au
sein des effectifs de l’université
de Tizi Ouzou, parmi les per-
sonnes ayant contracté le virus
dans le sillage de la quatrième
vague dont le dernier est un
quadragénaire résidant dans la
commune de Boghni. Afin donc
d’être prêt, demain, à accueillir
les étudiants de l’université,
dont le nombre s’élève à plus de
50 000, répartis entre les diffé-

rents campus, les responsables
de l’université Mouloud-
Mammeri se sont attelés à
apporter toutes les touches
nécessaires afin de pouvoir
assurer le respect du protocole
sanitaire. Un protocole qui
devrait être respecté de
manière rigoureuse à partir de
demain, compte tenu de l’am-
pleur que la pandémie a atteint
ces dernier jours. Une directive
a été envoyée, d’ailleurs, le 
27 janvier, par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifiques à la
direction de l’université. Il faut
préciser que la note en question
stipule que la reprise devait
avoir lieu hier, mais compte
tenu du retard mis dans la mise
en place de certains aspects du
protocole sanitaire, la reprise a
été retardée de 48 heures. 

Les étudiants reprendront
donc les bancs des amphithéât-

res de manière progressive et
avec la reprise des gestes 
barrières aussi bien dans les
campus que dans les résidences
universitaires. Concernant le
transport universitaire, des
instructions strictes ont été
données, afin de réduire de 
50 % la capacité des bus. Ainsi,
à partir d’aujourd’hui tout bus
de transport universitaire ne
devrait prendre que 25, au lieu
de 50 étudiants par navette.  

Le port de la bavette est la
mesure la plus importante au
respect de laquelle il sera veillé
à partir d’aujourd’hui, a indi-
qué, hier, un responsable de 
l’université de Tizi Ouzou sur
les ondes de la radio locale.
Concernant la campagne de
vaccination dans l’enceinte de
l’université, le même responsa-
ble a révélé que l’affluence sur
cette dernière demeure extrê-
mement faible et ce, en dépit de
la dégradation de la situation
sanitaire en ce mois de janvier
2022. 

Il s’agit d’un constat valable
aussi concernant la campagne
de vaccination ciblant les ensei-
gnants et les travailleurs de 
l’éducation, tous cycles confon-
dus, dont la reprise des cours 
a été annoncée pour hier, 
sauf changement de dernière
minute qui pourrait être engen-
dré par une éventuelle détério-
ration de la situation. 

En revanche, on a constaté à
Tizi Ouzou-ville et même dans
les villages et les autres villes
de la wilaya, que la population,
dans sa grande partie, a renoué
avec le port du masque de pro-
tection contre le coronavirus.

AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

La reprise a été retardée de 48 heures

MONOXYDE DE CARBONE

33  ppeerrssoonnnneess  mmeeuurreenntt  aasspphhyyxxiiééeess
QQUUAATTOORRZZEE autres personnes incommodées par 

ce gaz ont été sauvées dans sept wilayas, grâce à
l’intervention des éléments de la Protection civile.

TT rois personnes sont
décédées, intoxiquées,
par le monoxyde de car-

bone, à Souk-Ahras et à
Mascara, durant les dernières
24 heures, a indiqué, hier, la
Protection civile dans un com-
muniqué.

Les éléments de la
Protection civile, appelés « sol-
dats du feu » ou encore « pom-
piers », ont ainsi enregistré le
décès d’une femme âgée de 51
ans, à Souk-Ahras et de deux
enfants à Mascara, issus de la
même famille, et âgés, respecti-
vement de 17 ans et 15 ans,
suite à l’inhalation de gaz
(CO), émanant d’appareils de
chauffage au domicile familial,
est-il précisé de même source.

Par ailleurs, l’intervention
des éléments de la Protection
civile a permis de prodiguer des
soins de première urgence à 14
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone (CO),
émanant des appareils de
chauffage et de chauffe-eau, à
travers sept wilayas : Sétif,
Guelma, M’sila, El-Bayadh,
Tindouf, Naâma et Ghardaïa.

Concernant les accidents de
la circulation, les unités de la
Protection civile ont effectué
126 interventions durant cette
même période à travers plu-
sieurs wilayas, enregistrant
131 blessés. 

Pour ce qui est de la lutte
contre la propagation du
Covid-19,  21 opérations de
sensibilisation et 33 autres de
désinfection, ont été effectuées

à travers tout le pays, ayant
touché des infrastructures et
édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles.
La Protection civile a pour
noble mission de secourir et
sauver des personnes, et de
protéger des biens et l’environ-
nement. Cette notion de pro-
tection est très vaste : elle com-
prend aussi bien les secours
d’urgence aux personnes victi-
mes d’accidents, de sinistres ou
de catastrophes et leur évacua-
tion vers les hôpitaux, que la
préparation des mesures de
sauvegarde et l’organisation
des moyens de secours, comme
la prévention ou la , ainsi que
la prévention et l’évaluation
des risques en matière de . 

Deux ans après l’indépen-
dance du pays, le Service natio-
nal de la Protection civile algé-
rienne est instauré. La
Protection civile fait aussi de la
sensibilisation et de la préven-
tion auprès des écoles, collèges,
lycées, et autres institutions
publiques en Algérie. 

Il y a plusieurs thèmes, tels
que les risques majeurs de  de
forêt, de sensibilisation rou-
tière, les risques domestiques,
les risques d’, , . 

La Protection civile dispose
depuis 2014, de 1 100 ambulan-
ces. Elle est aussi dotée d’héli-
coptères - ambulances, ainsi
que de motos spéciales permet-
tant d’acheminer du personnel
de secours, rapidement, dans
des lieux difficiles d’accès pour
des vecteurs d’intervention
traditionnels.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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portsS SAÏD MEKKI

I
l y a à peine 4 ans, la
Confédération africaine de
football (CAF) avait homolo-
gué pas moins de 8 stades

algériens pour abriter les 
compétitions continentales.
Aujourd’hui, ce chiffre s’est inex-
plicablement réduit à seulement
2 stades homologués, à savoir le
stade du 5-Juillet d’Alger et
Mustapha-Tchaker de Blida. Le
nouveau stade d’Oran devrait,
quant à lui, être homologué cette
fois-ci, mais pour le moment,
rien n’a filtré à son sujet. Et pour-
tant, le 21 du mois en cours, la
CAF avait envoyé une commis-
sion d’inspection pour les stades
proposés par les représentants
algériens engagés dans les diffé-
rentes compétitions interclubs.
« Il s’agit d’inspecter les sites
désignés par les clubs prenant
part à la phase de groupes et
éventuellement aux quarts et
demi-finales des compétitions
interclubs de la CAF 2021-2022,
en l’occurrence le CR
Belouizdad, l’ES Sétif, la JS
Saoura et la JS Kabylie », a indi-
qué la FAF dans un récent com-
muniqué de presse. Sidat
Muhammad Feizal, le responsa-
ble senior licence de clubs de la
CAF à la tête de cette commis-
sion d’inspection, a  visité 
5 enceintes sportives jusqu’au
21 janvier. Il s’agit du 5-Juillet
d’Alger, du 8-Mai 1945 de Sétif,
du Complexe Olympique d´Oran,
du 20-Août de Bechar et enfin du
1er-Novembre de Tizi Ouzou. Il
se trouve qu’aujourd’hui, on ne
sait pas encore si les quatre
clubs algériens engagés en
Coupes africaines pourraient ou
pas disputer leurs différentes
rencontres continentales dans
leurs propres fiefs respectifs.
Sans citer de pays africains, on
constate que des stades sont
homologués par la CAF, alors
que sur le plan du cahier des
charges tout juste validé pour
notre pays, les autres contrées
n’ont vraiment pas de
réserves sur leurs ter-
rains, comme par
enchantement. À titre
d’exemple, on citera le
cas de la JS Saoura qui,
au stade Omar-Hamadi
de Bologhine, trempé
d’eau à cause de la pluie
qui s’est abattue, le club avait
réussi à se qualifier aux 16es de
finale «bis» de la coupe de la

CAF, malgré le nul concédé face
à l’ASAC Concorde (1-1), pour le
compte du 2e tour préliminaire
(retour). À l’issue de cette ren-
contre, et en dépit de la qualifica-
tion de son équipe, le président
de la JS Saoura, Mohamed
Zerouati, a tenu à manifester son
mécontentement à l’égard de la
Fédération algérienne de football
(FAF), qu’il avait accusée de n’a-
voir rien fait pour que l’infras-

tructure de Bechar soit
homologuée par la CAF,
en citant même Réda
Ghazal, membre de la
FAF et de la
Commission homolo-
gation de la CAF. « Je
ne comprends rien.

Réda Ghazal est venu pour
homologuer le stade du 20-Août
de Bechar en mettant 21 réserves
sur le stade. Je ne sais pas com-

ment on va jouer nous? Le plus
grave dans tout cela, où est le
secrétaire général de la FAF,
Mohamed Saâd ? Où est le prési-
dent de la FAF ? Où sont les
membres du Bureau fédéral ?
Ils sont en train de se
battre pour les frais de
mission, mais pour tra-
vailler au profit de la
nation et s’occuper des
équipes, on ne les voit
pas. En Mauritanie, 
20 clubs jouent sur un
même stade», fait remarquer
Zerouati. «On a subi beaucoup
de pression en jouant. On criti-
quait l’ancien président de la
FAF, mais je constate qu’il était
meilleur», a-t-il conclu. À ce
moment-là, la direction de la JSS
a formulé un recours, car « le
stade dispose de toutes les com-
modités pour abriter les matchs

de coupe de la CAF et attend une
réponse de qui de droit ». Mais la
CAF n’a pas pris en considéra-
tion le recours des responsables
de la Saoura en programmant ce

match retour, samedi soir,
au stade Omar Hamadi

de Bologhine ! Enfin, il
est utile de faire
remarquer le fait
qu’aucune des parties
algériennes (les clubs
et la FAF) n’a essayé
d’appeler à une

réunion entre les respon-
sables des clubs engagés et les
responsables concernés par
cette histoire des « infrastructu-
res », avant le début des compé-
titions continentales pour pren-
dre des décisions fermes, que
d’aucuns doivent accepter pour
ne point revoir, chaque année, le
même problème se poser… S. M.

Compétitions 
africaines interclubs

Quatre clubs algériens sont encore engagés en Champions League 
africaine et en coupe de la CAF, et les questions se posent concernant 

la domiciliation de leurs rencontres. 

QUELS STADES POUR 
LES ALGÉRIENS ?

Oran comme
solution ?

Deux 
infrastructures
homologuées
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AL TAÂWOUN 

Belaïli proche de signer
C’est une équipe modeste, avec un palmarès vierge, et qui occupe la 13e place dans 
son championnat. Un choix pour le moins surprenant sur le plan sportif.

S ans club depuis presque
2 mois, l’international
algérien, Youcef Belaïli,

est sur le point de relever un
nouveau challenge. Le héros de
la dernière Coupe arabe des
nations, va très vraisemblable-
ment retourner dans le champ-
ionnat saoudien. 

Selon une information com-
muniquée par le média saoudien
Ariyadhiah, le champion
d’Afrique 2019 est attendu d’ici
demain au sein de ce pays du
Golfe pour s’engager avec une
formation locale. Il s’agirait d’Al
Taâwoun, selon d’autres sources
concordantes. C’est une équipe
modeste, avec un palmarès
vierge, et qui occupe la 13e
place dans son championnat. Un
choix pour le moins surprenant
sur le plan sportif. En revanche,
financièrement, le natif d’Oran y
trouvera son compte. 

C’est même le moins que l’on
puisse dire, puisqu’il percevra 3
millions de dollars sur 18 mois.
Belaïli a déjà évolué dans le
championnat saoudien. Entre
2019 et 2020, il a défendu la
tunique d’Al Ahli. Sous la direc-

tion du Suisse Christian Gross,
cela ne s’était pas très bien
passé. Il avait été notamment

sanctionné pour un écart discipli-
naire. L’ex-joueur de l’ES Tunis a
choisi cette destination, plutôt

que l’Europe. 
Ces dernières semaines, il a

reçu de nombreuses sollicita-
tions du Vieux Continent, mais il
n’y a pas donné suite. Son nom
a notamment circulé du côté de
Getafe, mais aussi à Montpellier
et à Marseille. 

Les conditions salariales qui
lui étaient proposées en Ligue 1
ne lui ont pas convenu. Belaïli
aurait pu attendre encore un peu
plus avant d’arrêter son choix,
mais il était dans l’urgence, en
raison de l’imminence du bar-
rage pour le Mondial qui oppo-
sera l’Algérie au Cameroun, en
mars prochain. Il est dans l’obli-
gation de retrouver le rythme et
enchaîner les matchs afin d’être
légitime pour participer à cette
double confrontation capitale.
Pour rappel, Belaïli a été viré de
son ancien club de Qatar SC, en
décembre dernier. 

Les dirigeants du club n’a-
vaient pas apprécié sa célébra-
tion de but face à leur sélection
en demi-finale de la Coupe
arabe.

R. S.

Une décision 
surprenante

OGC NICE

Boudaoui rêve 
du Mondial
Hicham Boudaoui, l’internatio-
nal algérien de l’OGC Nice, a
évoqué sa progression chez
les Aiglons et son objectif d’ê-
tre dans le groupe des Verts
en cas de qualification au
Mondial-2022. « La Coupe du
monde avec l’Algérie, il n’y a
rien de plus beau. Je sou-
haite y être, bien sûr », a
confié le milieu de terrain
dans un entretien accordé à
Goal. Questionné sur sa poly-
valence dans le jeu niçois,
Boudaoui dira : « Je pense
que ça vient de ma formation.
Quand j’étais jeune, je jouais
comme attaquant. Ensuite,
quand j’ai intégré l’Académie
de Paradou, j’ai évolué à de
nombreux postes différents.
Même en tant que défenseur
central. Et ici à Nice, j’ai varié
entre ailier et milieu de terrain
et cela s’est fait naturelle-
ment. Je n’ai eu aucune diffi-
culté à changer de registre
même si mon poste de prédi-
lection reste au milieu de ter-
rain. J’avais déjà des bases
et des repères. » Au sujet de
sa progression depuis son
départ pour Nice, l’internatio-
nal algérien a confié : « À
Paradou, j’ai beaucoup appris
au niveau technique.
Physiquement aussi, même
s’il restait du travail à faire.
Mais c’est sûr que tactique-
ment c’est là où j’ai le plus
progressé depuis que je suis
à Nice. »

RAJA CASABLANCA

Merbah engagé 
jusqu’en 2025
Le gardien de but algérien,
Gaya Merbah, a décidé de
débuter sa première expé-
rience étrangère du côté du
championnat marocain. Il a
signé au Raja Casablanca.
Le portier de 27 ans fait par-
tie des six recrues hivernales
de la formation marocaine. Il
a signé un contrat le liant au
Raja Casablanca jusqu’en
juin 2025. Pour rappel, Gaya
Merbah avait résilié son
contrat à l’amiable avec le CR
Belouizdad, il y a quelques
jours, après avoir passé deux
saisons et demie du club de
la capitale, qu’il avait rejoint
en provenance du NA
Hussein Dey. 

PAÇOS DE FERREIRA

Noa Cervantes arrive
en prêt  
Noa Cervantes, l’international
algérien des moins de 
20 ans, a été prêté par le
Stade de Reims au club por-
tugais du Paços de Ferreira.
Le milieu de terrain offensif
de 18 ans essayera de
gagner du temps de jeu dans
l’élite portugaise, jusqu’à la
fin de saison avant de revenir
en France. Il est accompagné
par son coéquipier, N’dri
Philippe Koffi, dans ce
voyage en direction du Paços
de Ferreira, club partenaire
des Rouge et Blanc.

A près 1998 et 2017, le Burkina Faso a
encore éliminé la Tunisie (1-0), en
quarts de finale de la CAN-2021, ce

samedi à Garoua. Même sans leur capitaine
et star Bertrand Traoré ni leur taulier défensif
Issoufou Dayo, blessés, les Etalons ont su
se montrer opportunistes avant de résister
au réveil des Aigles de Carthage en seconde
période. Très vite, le décor de cette partie
était planté avec un match très disputé mais
assez équilibré et pauvre en occasion. À l’i-
mage de ce coup franc de Khazri claqué par
Koffi ou encore de ce dégagement contré
par Jaziri, qui frôlait le cadre, les Tunisiens
se procuraient les premières situations, mais
les hommes de Kamou Malo montraient
aussi les crocs avec un tir de Bayala
détourné du pied par Ben Saïd dans un
angle fermé. À l’approche de la pause, on
sentait toutefois les Étalons beaucoup plus
tranchants que leurs adversaires sur leurs
incursions et le danger se rapprochait du but
tunisien, à l’image de cette reprise de Djibril

Ouattara envoyée dans les gants de Ben
Saïd. Tout basculait sur un contre burkinabè
juste avant la mi-temps. Lancé par Touré, le
Lorientais, Dango Ouattara résistait à
Haddadi, puis l’éliminait d’un crochet raté
dans la surface, avant de battre Ben Saïd
pour ouvrir le score (1-0, 45e+2). Face au
visage trop timide affiché par son équipe
durant 45 minutes, le sélectionneur tunisien
Mondher Kebaïer employait les grands
moyens au retour des vestiaires et lançait
simultanément Maâloul et Sliti, très
remuants et qui changeaient radicalement le
visage de son équipe. Si Bayala disposait
d’entrée d’une balle de 2-0 dans la surface,
superbement repoussée par un arrêt réflexe
de Ben Saïd, cette partie tournait clairement
à une attaque-défense avec une grosse
pression tunisienne dans le camp adverse.
Mais les occasions se faisaient rares : Khazri
en avait une, énorme, mais expédiait sa
reprise hors du cadre, tandis que Koffi restait
vigilant pour repousser le coup franc enroulé

de Maâloul. À l’autre bout du terrain, Ifa réali-
sait un précieux sauvetage à bout portant
devant Djibril Ouattara pour éviter à son
équipe de définitivement perdre pied. En
pleine surface, Khazri était ensuite victime
d’un tacle à la fois réussi et très dangereux
de Soumaïla Ouattara, qui le désemparait du
ballon, avant d’emporter complètement sa
jambe… Malgré son visionnage des images
à la VAR, l’arbitre Joshua Bondo décidait de
ne rien siffler. Cette décision fera polémique,
d’autant qu’il s’agissait de la dernière oppor-
tunité pour les Aigles de Carthage. Malgré
l’expulsion de Dango Ouattara pour un vilain
coup de coude (83e), les Étalons tenaient
bon à 10 durant une fin de match particuliè-
rement hachée par les fautes. C’est donc
encore une fois sur une polémique arbitrale
que la Tunisie sort de la CAN. Le Burkina
Faso, lui, affrontera le vainqueur de
Sénégal-Guinée équatoriale, mercredi pro-
chain en demi-finales.

BURKINA FASO

Les Étalons éliminent encore la Tunisie
Malgré l’expulsion de Dango Ouattara pour un vilain coup de coude (83e), les Burkinabè tenaient bon à

10 durant une fin de match particulièrement hachée par les fautes.

CLASSEMENT
DE LA CAN-2021

L’Algérie 
à la 21e position 

La sélection algérienne (tenante du
titre), éliminée dès la phase de pou-

les de la coupe d’Afrique des
nations, occupe la 21e position du
classement final (9e-24 positions),

rendu public samedi par la CAF. Les
Verts avaient terminé à la 4e place

du groupe E avec un seul point
obtenu face à la Sierra Leone (0-0)

contre deux défaites devant respec-
tivement la Guinée équatoriale (0-1)
et la Côte d’Ivoire (1-3). Eliminé à la

surprise générale dès les 8es de
finale par la Tunisie (0-1), le Nigeria,

meilleure nation de la phase de
groupes (3 victoires en 3 matchs),

est la nation la mieux classée (9e),
alors que les Éléphants de la Côte
d’Ivoire pointent à la 10e position.

GAMBIE

SAINTFIET 
NE REGRETTE RIEN
Tombeur de la Gambie (2-0) samedi, le Cameroun
s’est emparé du premier billet pour les demi-finales
de la CAN 2021 qu’il organise à domicile. Après la
rencontre, le sélectionneur des Scorpions, Tom
Saintfiet, a encensé son adversaire en estimant qu’il
le voit aller au bout.  «Je pense que nous avons
perdu face au futur champion d’Afrique », a glissé le
Belge en conférence de presse. « Nous avons fait
face à une très bonne équipe du Cameroun, une
équipe très forte, poussée par un grand public. (…)
Aboubakar est en forme, il est très fort et le stopper
est très difficile. Mais ce n’est pas seulement lui,
c’est toute l’équipe du Cameroun qui est très mobile,
avec beaucoup de changements dans les positions
qui ont donné beaucoup de problèmes à notre
défense.» Très décevants dans le jeu face aux
Comores en 8es de finale (2-1), les Lions indompta-
bles ont montré des progrès face aux Gambiens et
affronteront le vainqueur d’Égypte-Maroc, jeudi pro-
chain, pour une place en finale.
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LIGUE 1 - 16e JOURNÉE

Le CRB et le MCA marquent le pas
La 16e journée de Ligue 1 a été pleine de surprises, car outre la défaite inattendue du
leader le CRB chez le mal classé NCM (1-0), le MC Alger s’est incliné à domicile contre un
autre mal classé, l’ASO Chlef (1-2). 

Le CR Belouizdad, amoindri
par l’absence de plusieurs
joueurs, blessés ou testés

positifs au Covid, tout comme
cela a été le cas pour l’entraîneur
brésilien, Marcos Paquita, s’est
incliné face au NC Magra (1-0).
Certes, malgré la défaite, le club
belouizdadi reste leader, mais
désormais, il voit ses principaux
concurrents pour le titre, particu-
lièrement la JS Saoura et l’ES
Sétif, le talonner de très près, car
contrairement à lui, ils ont tous
les deux gagné au cours de cette
journée. La JSS est allée rame-
ner une belle victoire de son
déplacement chez le NA Hussein
Dey (1-2),  alors que l’Aigle noir
sétifien a profité de la réception
de l’US Biskra pour l’emporter (2-
0). Un peu plus tard, en début de
soirée, le MCA aurait pu profiter
de la chute du leader pour rejoin-
dre l’Entente sur la 3e marche du
podium, mais il a finalement
concédé une défaite inattendue
contre le mal classé ASO Chlef
(1-2). Autre bonne affaire réalisée
samedi, la précieuse victoire de
l’USM Alger chez l’O Médéa (1-
3), car elle propulse le club de
Soustara directement à la 6e
place du classement général,
avec 26 points, tout en ayant un
match en retard contre la JSK. De
son côté, et après un long pas-
sage à vide, qui lui a valu de se
retrouver lanterne rouge, le WA
Tlemcen est sorti de son hiberna-
tion à l’occasion du grand derby
de l’Ouest contre le MC Oran,
qu’il a dominé (1-0). Néanmoins,

malgré cette importante victoire,
le club reste scotché à la dernière
place du classement avec seule-
ment neuf unités au compteur,
soit avec six longueurs de retard
sur son adversaire du jour, le
MCO, 13e avec 15 points. Le car-
ton du jour est à l’actif du
Paradou AC, qui a littéralement
atomisé l’infortuné nouveau
promu, HB Chelghoum-Laïd (6-
2). Enfin, le RC Arba poursuit sa

série de résultats positifs, en
engrangeant trois nouveaux
points. Cette fois, la victime
a été le RC Relizane, qu’il a
dominé (2-1). Un précieux
succès à domicile pour les
Bleu et Blanc, grâce auquel
ils se hissent à la 10e place,
avec 20 points, alors que le
RC R reste scotché à la 16e
place, qu’il partage ex aequo
avec l’HBCL, avec 13 points

pour chaque club.
R. S.

L a commission des compé-
titions interclubs de la
Confédération africaine

de football (CAF) a décidé de
reprogrammer la rencontre JS
Kabylie-Royal Léopards

d’Eswatini, pour le compte du 2e
tour préliminaire additionnel de
la coupe de la Confédération, le
6 février à 18h, à Tizi Ouzou, a
annoncé samedi le club algérien
de Ligue 1. Le match prévu

initialement, jeudi dernier, à 18h
à Tizi Ouzou, n’a pas eu lieu en
raison de l’absence de l’équipe
visiteuse qui ne s’est pas dépla-
cée en Algérie. L’équipe de la
JSK s’est présentée sur le ter-
rain à l’heure du match, les arbi-
tres de la rencontre ayant cons-
taté l’absence de l’adversaire
avaient sifflé la fin de la partie. «
La JS Kabylie, très étonnée par
cette décision, fera appel, étant
donné que l’équipe adverse n’a
pas demandé le report du match,
et s’est juste contentée de nous
informer de son impossibilité de
voyager. Pourtant, le règlement
de la compétition est très clair,
en pareil cas. Il incombe à l’é-
quipe visiteuse de prendre ses

dispositions pour le voyage », a
écrit le club algérien sur sa page
officielle Facebook. Pour rappel,
ce rendez-vous a été reporté à
trois reprises, pour des considé-
rations liées à la pandémie de
coronavirus, avant d’être repro-
grammé pour jeudi dernier . Lors
de la première manche, disputée
au stade de Manzini, les Canaris
se sont inclinés (1-0). Selon le
tirage au sort de la phase de
poules, effectué fin décembre au
siège de la CAF au Caire
(Egypte), le vainqueur de cette
double confrontation évoluera
dans le groupe B aux côtés
d’Orlando Pirates (Afrique du
Sud), de la JS Saoura (Algérie)
et d’Al-Ittihad (Libye). 

Le champion d'Algérie en difficulté

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE 

DE HANDI-BASKET

Le titre pour 
les Algériennes 

L’équipe algérienne dames
de handi-basket a rem-
porté le sacre africain

après sa victoire devant
l’Afrique du Sud 67-29, en

finale du championnat
d’Afrique de la discipline
(messieurs et dames), à

Addis-Abeba en Éthiopie.
Il s’agit de la cinquième
victoire de suite dans le

tournoi pour les
Algériennes après les qua-
tre premières enregistrées

lors du premier tour. Le
tournoi féminin s’est  joué

en mini-championnat
(aller/retour), avec la pré-
sence de trois sélections

seulement, à savoir
l’Algérie (championne

d’Afrique en titre),
l’Afrique du Sud (vice-

championne) et l’Éthiopie
(1ère participation). Les
coéquipières de la capi-
taine Djamila Khemgani

ont dominé, l’Éthiopie 
(79-23 et 59-22) et l’Afrique

du Sud (48-32) et (18-70).

OPEN DE BELGIQUE 
DE JUDO 

Driss Messaoud 
en or 

La sélection algérienne
(messieurs/dames) de judo

a glané deux médailles
(1 or et 1 bronze), lors de

la première journée de
l’Open de Belgique 

(seniors) actuellement en
cours dans la capitale,

Bruxelles. La médaille d’or
a été l’œuvre du jeune

Driss Messaoud chez les
moins de 73 kilos, alors

que l’expérimenté
Abderrahmane Benamadi
s’est contenté du bronze

chez les moins de 90 kilos.
La direction technique

nationale a sélectionné un
total de 16 judokas 

(10 messieurs et 6 dames).
Certains parmi ces athlè-
tes ont été engagés dans
l’Open de Belgique, alors
que les autres prendront
part au Grand Chelem de

Paris (5-6 février). Des
compétitions pendant les-
quelles les représentants

algériens essayeront, non
seulement, d’honorer

dignement les couleurs
nationales, mais aussi de
continuer à bien préparer

d’autres importantes com-
pétitions internationales à
venir, dont les champion-

nats d’Afrique 2022 à
Oran, et les Jeux méditer-

ranéens de la même
année, prévus également à

Oran.

O M N I S P O R T S

COUPE DE LA CAF – 8es DE FINALE «BIS»

JSK - Royal Léopards reprogrammé 
La JS Kabylie, « très étonnée » par cette décision, fera appel, étant donné que l’équipe adverse 

n’a pas demandé le report du match.

USM BEL ABBÈS

Un club livré à lui-même
L ’USM Bel Abbès

est désormais
sans président et

sans entraîneur après la
démission de Abdelghani
El Hennani et Sid Ahmed
Slimani. 

Le premier responsa-
ble de l’USMBA a joint
l’acte à la parole en trans-

mettant sa démission
écrite au wali et au direc-
teur local de la jeunesse
et des sports. El Hennani
a agi de la sorte pour
mettre un terme à 4 ans
de règne dans cette for-
mation de l’ouest du pays
qui connaît la pire
période de son histoire,

puisqu’elle se dirige droit
vers le troisième palier,
une saison seulement
après avoir quitté la 
Ligue 1. 

La situation actuelle
dans laquelle se débat le
club phare de la Mekerra
devrait déboucher sur
l’installation prochaine

d’un directoire, en atten-
dant de remettre de l’or-
dre au niveau de sa
SSPA. 

Les Vert et Rouge ont
terminé à la 14e place la
phase aller du champion-
nat de Ligue 2, avec 
12 points distancés de
cinq unités par le premier

potentiel non relégable,
l’ASM Oran (12e, 17 pts).
Avec un effectif composé
de joueurs de la réserve,
vu que le club est interdit
de recrutement, l’USMBA
aura du mal pour se
maintenir en 2e palier,
estiment les observa-
teurs.

Résultats
NA Hussein Dey 1 - JS Saoura 2 

RC Arba 2 - RC Relizane 1 
WA Tlemcen 1 - MC Oran 0 

Paradou AC 6 - HB Chelghoum Laïd 2 
O Médéa 1 - USM Alger 3

NC Magra 1 - CR Belouizdad 0 
ES Sétif 2 - US Biskra  0 
MC Alger 1 - ASO Chlef 2 
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Début 
des négociations 
avec Ndombélé  

Alors qu’il était annoncé
dans le viseur du Paris Saint-
Germain, Tanguy Ndombélé
ne devrait pas rejoindre le

club de la capitale. Une fois
de plus, Leonardo montre

ses faibles qualités de
directeur sportif concernant

la vente de ses joueurs. Pour
s’offrir l’international

tricolore, le PSG devait
vendre, mais le Brésilien n’a

pas réussi à le faire. Du
coup, selon TF1, l’Olympique

Lyonnais envisagerait de
profiter de cette situation

pour rapatrier le joueur dans
le Rhône. Les Gones veulent

en faire le successeur de
Bruno Guimarães et

envisageraient un prêt en ne
prenant qu’une partie du

salaire du joueur. Une chose
est sûre, il faudra aller vite,
car le FC Valence ou encore
le Bayer Leverkusen seraient

aussi sur les rangs.

LIVERPOOL

Luis Diaz a signé

Courtisé par plusieurs
formations de Premier

League, l’ailier du FC Porto
Luis Diaz (25 ans, 18 matchs

et 14 buts en Liga Sagres,
cette saison) va bien évoluer

sous les couleurs de
Liverpool ! Comme pressenti,
les Reds ont réussi à boucler

l’arrivée de l’international
colombien pour 60 millions

d’euros, dont 20 millions
d’euros de bonus, sur ce

mercato d’hiver. Si ce
transfert n’est pas encore

officiel, des photos ont filtré,
hier, sur les réseaux sociaux,

lors de la signature du
contrat, jusqu’en juin 2027,

de Diaz avec le club anglais.

L e FC Barcelone et les Wolves ont
trouvé un accord pour le prêt
d’Adama Traoré au club catalan

jusqu’à la fin de la saison. Une option
d’achat est assortie à ce prêt et elle
s’élève à 30 millions d’euros. Le joueur
était déterminé à retourner
au bercail et il a baissé
son salaire pour
que Barcelone
puisse
l’enregistrer
sans avoir à
vendre
d’autres
joueurs.
L’officialisation
de ce deal est
intervenue,
samedi soir,
après que
l’international
ibérique eut
passé la visite médicale, ce
vendredi. Il se présente à la
presse, aujourd’hui. Si l’option
d’achat est levée, il s’engagera
jusqu’en 2026 avec les
Blaugrana. Adama a quitté
Barcelone en août 2015, pour
commencer une aventure anglaise,
avec Aston Villa d’abord, qui a payé
environ 10 millions d’euros pour lui.
Une saison plus tard, il est parti à
Middlesbrough pour un montant
similaire. Après deux saisons à Boro, il
a rallié les Wolves où il a vraiment
progressé et est devenu l’un des joueurs
les plus explosifs de la Premier League.
Près de 7 saisons, après son départ, il
effectue donc son retour au Camp Nou, et
avec l’objectif de ramener la formation
catalane au sommet du football européen.
Traoré est un pur produit de La Masia et ses
débuts en équipe première du Barça
remontent à 2013. Cependant, il est parti
chercher fortune ailleurs, en raison d’un
déficit de temps en jeu. Bien lui en a pris vu
que la progression qu’il a connue. Le joueur
des Wolverhampton Wanderers est considéré
comme un remplaçant direct d’Ousmane
Dembelé. La situation du Français à Barcelone
est encore floue, et il est probable qu’il passe le
reste de la saison dans les tribunes. Traoré pourrait compenser
la perte de Dembélé à travers sa présence imposante sur l’aile
droite. Statistiquement, Traoré fait partie des dribbleurs les plus
efficaces d’Europe. Il réalise en moyenne plus de 4 dribbles
réussis par match avec un taux de réussite supérieur à 81%.
Cependant, ses statistiques devant le but sont loin d’être
impressionnantes.

FC BARCELONE

Adama Traoré
signe son retour 

BAYERN MUNICH 

Le club s’accroche
à Tolisso

M algré un intérêt
pressant et concret du
Real Madrid, le Bayern

Munich tient à son milieu de
terrain, Corentin Tolisso 
(27 ans, 9 matchs et 2 buts
en Bundesliga, cette
saison). Ainsi, le
champion
d’Allemagne en
titre compte
prolonger le
contrat de
l’international
français, qui
expire en juin, pour éviter de
revivre un « épisode David
Alaba » et donc un départ
gratuit en fin de saison. Selon
les informations du quotidien
catalan Mundo Deportivo, le
Rekordmeister a trouvé une
ouverture pour convaincre
l’ancien Lyonnais de rester
avec des positions qui se sont
rapprochées entre les deux
parties, ces derniers jours. Dès
lors, Tolisso, de retour à un
excellent niveau, ces dernières semaines, semble
bien parti pour rester à Munich. À moins que la
Maison blanche revienne à la charge ?

MILAN AC

Accord trouvé avec
Theo Hernandez
Selon la Gazetta dello
Sport, le Milan AC et
Theo Hernandez ont
trouvé un accord pour
une prolongation du
contrat du
Français. Le
nouveau contrat
qui devrait être
prochainement
signé, prévoit pour le
latéral gauche milanais
une prolongation de 2
ans, jusqu’en juin 2026.
Le défenseur de 24 ans
verra également son
salaire beaucoup
augmenter pour
passer d’un million et demi , actuellement, à plus de
4 millions net, plus les bonus. La prolongation
d’Hernandez sera la première d’une série de 3 pour
les Rossoneri. Puisqu’après le Français, c’est
l’attaquant portugais, Rafael Leao, et le milieu de
terrain algérien, Ismael Bennacer, qui devraient eux
aussi prolonger leurs contrats avec le club lombard.

PSG 
Ramos, une nouvelle fois blessé
Le Paris Saint-Germain accueille l’OGC Nice, ce soir
au Parc des Princes, à l’occasion du dernier 8e de
finale de la coupe de France. Les Rouge et Bleu
devraient pouvoir compter sur le retour du portier
italien, Gigio Donnarumma, dont l’état de santé
évolue de manière positive selon Le Parisien. En
revanche, ce n’est pas le cas de Sergio Ramos.
En effet, l’Espagnol, qui avait été titulaire pour
la première fois au Parc contre Reims,
dimanche dernier, a été contraint
d’écourter son entraînement de vendredi
après- midi. L’ancien joueur du Real
Madrid a ressenti une gêne musculaire,
alors qu’il était pressenti pour
enchaîner une seconde titularisation
d’affilée, aux côtés de Presnel
Kimpembe, cette fois. Sa présence
dans le 11 d’aujourd’hui, semble
réellement compromise. À quelques
semaines du choc face au Real
Madrid en Ligue des Champions,
cette blessure est un premier coup
dur pour le joueur, en attendant
d’autres examens.

BORUSSIA DORTMUND
Håland, des doutes du Real ?
Avec une clause libératoire fixée entre 75 et 
90 millions d’euros, l’été prochain, l’avant-centre du
Borussia Dortmund Erling Håland (21 ans, 14 matchs
et 16 buts en Bundesliga, cette saison) fait rêver tous
les cadors européens, dont le Real Madrid. Mais
d’après les informations du quotidien madrilène AS,

hier, les Merengue ont tout de même quelques doutes
concernant l’international norvégien. Car si le talent
de l’ancien joueur du RB
Salzbourg est évident, ses
blessures à répétition
suscitent des
interrogations. Depuis
octobre 2019, Håland a été
blessé à 11 reprises, une
fragilité physique qui pousse
la Maison blanche à se poser
des questions. Mais pour
l’instant, le Real semble toujours
prêt à passer à l’offensive pour
recruter le prodige du BvB...
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LL es déclarations et posi-
tions du Premier minis-
tre israélien Naftali

Bennett, selon lesquelles, il ne
ferait pas la paix avec
l’Autorité palestinienne, sont
«hostiles à la paix et alimentent
le terrorisme», a indiqué le
ministère palestinien des
Affaires étrangères et des
Expatriés. Dans un communi-
qué, relayé par l’agence palesti-
nienne de presse, Wafa, la
diplomatie palestinienne a
dénoncé ces propos soulignant
que « le Premier ministre israé-
lien extrémiste, Naftali
Bennett, ne manque aucune
occasion d’exprimer son idéolo-
gie et ses positions hostiles à la
paix, en appelant à perpétuer
l’occupation et la colonisation,
et rejetant non seulement la
création d’un État palestinien
avec El-Qods pour capitale,
mais  aussi tout processus poli-
tique avec les Palestiniens», et
se vantant à plus d’une occa-
sion qu’il ne rencontrera aucun
des dirigeants palestiniens,
sous la direction du président
Mahmoud Abbas. Le ministère
des Affaires étrangères a mis en
garde contre «les conséquences
désastreuses» des déclarations
et des positions de Bennett sur
le conflit et sur la région.
L’occupation sioniste a pro-
gressivement annexé la
Cisjordanie occupée, y compris
El-Qods occupée, et imposé aux
Palestiniens d’accepter un
régime d’apartheid israélien,
visant à liquider la cause pales-
tinienne, a ajouté le communi-

qué. Le ministère a renouvelé
son rejet absolu des positions
de Bennett et d’autres diri-
geants de droite et d’extrême
droite de l’occupation, rappe-
lant que la fermeté du peuple
palestinien «est suffisante»
pour faire tomber ces posi-
tions.»Car notre peuple est
capable de mettre fin à l’occu-
pation et d’incarner son Etat
indépendant avec El-Qods
comme capitale, peu importe le
temps que cela prendra». De
son côté, le président de la
Commission palestinienne des
affaires civiles et membre du
Comité central du mouvement

Fatah, Hussein Al-Sheikh a
déclaré que la fin de l’occupa-
tion et l’établissement de l’Etat
palestinien n’attendront pas
l’approbation de Bennett, rap-
pelant que «c’est une inévitabi-
lité historique». Le responsable
palestinien répondait aux pro-
pos du Premier ministre israé-
lien selon lesquels il ne ferait
pas la paix avec l’Autorité
palestinienne, ni ne négocierait
avec elle, et ni ne soutiendrait
la création d’un Etat palesti-
nien en Cisjordanie occupée, y
compris El-Qods, et la bande de
Ghaza. Al-Sheikh a ajouté que
Bennett devrait être conscient

que le nombre de pays dans le
monde reconnaissant l’État de
Palestine «est supérieur à ceux
reconnaissant Israël». Il a réaf-
firmé que la sécurité, la sûreté,
la stabilité et la paix «ne seront
réalisées qu’avec la fin de l’oc-
cupation», et la création de 
l’État de Palestine. Les propos
du Premier ministre sioniste
sont intervenus à la veille de la
visite officielle hier aux
Emirats arabes unis du  prési-
dent israélien Isaac Herzog, à
l’invitation du prince héritier
et dirigeant de facto du pays,
Abdallah ben Zayed Al-
Nahyane.

LE PREMIER MINISTRE SIONISTE VANTE LA COLONISATION À OUTRANCE 

LLee  MMAAEE  ppaalleessttiinniieenn  ddéénnoonnccee  uunnee  ppoossiittiioonn  ««tteerrrroorriissttee»»
LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN sioniste a progressivement annexé la Cisjordanie occupée, y compris 
El-Qods occupée, et imposé aux Palestiniens d’accepter un régime d’apartheid, visant à
liquider la cause palestinienne. ATTAQUE DE DAESH

CONTRE UNE PRISON
EN SYRIE

NNoouuvveeaauu  bbiillaann  
ddee  333322  mmoorrttss    
LL’’aassssaauutt  dduu  ggrroouuppee  EEttaatt  iissllaa--
mmiiqquuee  ((EEII))  ccoonnttrree  uunnee  pprriissoonn
dduu  nnoorrdd--eesstt  ddee  llaa  SSyyrriiee  eett  lleess
ccoommbbaattss  ooppppoossaanntt  lleess  jjiihhaaddiisstteess
aauuxx  ffoorrcceess  kkuurrddeess  oonntt  ffaaiitt  333322
mmoorrttss  ddeeppuuiiss  llee  2200  jjaannvviieerr,,
sseelloonn  uunn  nnoouuvveeaauu  bbiillaann
aannnnoonnccéé  hhiieerr  ppaarr
ll’’OObbsseerrvvaattooiirree  ssyyrriieenn  ddeess  ddrrooiittss
ddee  ll’’hhoommmmee..  DDee  nnoouuvveeaauuxx
aaffffrroonntteemmeennttss  ssppoorraaddiiqquueess  oonntt
eeuu  lliieeuu  ssaammeeddii  eennttrree  lleess  ffoorrcceess
kkuurrddeess,,  ééppaauullééeess  ppaarr  ddeess  ffoorrcceess
aamméérriiccaaiinneess,,  eett  ddeess  mmeemmbbrreess
ddee  ll’’EEII  ttoouujjoouurrss  eenn  ffuuiittee  pprrèèss
ddee  llaa  pprriissoonn  ddee  GGhhwwaayyrraann  ooùù
aauu  mmooiinnss  33..550000  jjiihhaaddiisstteess  ddee
ddiifffféérreenntteess  nnaattiioonnaalliittééss  ééttaaiieenntt
ddéétteennuuss  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee
HHaassssaakkéé,,  sseelloonn  ll’’OONNGG..
LL’’OOSSDDHH  aa  iinnddiiqquuéé,,  hhiieerr,,  qquuee
ll’’aattttaaqquuee  dduu  2200  jjaannvviieerr,,  llaa  pplluuss
iimmppoorrttaannttee  ddee  ll’’EEII  ddeeppuuiiss  ssaa
ddééffaaiittee  iill  yy  aa  ttrrooiiss  aannss,,  eett  lleess
ccoommbbaattss  aayyaanntt  ssuuiivvii,,  oonntt  ffaaiitt
333322  mmoorrttss  ddoonntt  224466  jjiihhaaddiisstteess,,
7799  mmeemmbbrreess  ddeess  ffoorrcceess  kkuurrddeess
eett  sseepptt  cciivviillss..  LLaa  hhaauussssee  dduu
nnoommbbrree  ddee  mmoorrttss  eesstt  dduuee  àà  llaa
ddééccoouuvveerrttee  ddee  nnoouuvveeaauuxx  ccaaddaavv--
rreess  dduurraanntt  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee
rraattiissssaaggee  qquuee  ppoouurrssuuiivveenntt  lleess
ffoorrcceess  kkuurrddeess  ddaannss  lleess  bbââttii--
mmeennttss  ddee  llaa  pprriissoonn  eett  lleess  qquuaarr--
ttiieerrss  aaddjjaacceennttss,,  sseelloonn
ll’’OObbsseerrvvaattooiirree..  LLee  ddiirreecctteeuurr  ddee
ll’’OOSSDDHH,,  RRaammii  AAbbddeell  RRaahhmmaannee,,
aa  pprréécciisséé  qquuee  lleess  ccaaddaavvrreess  oonntt
ééttéé  ddééccoouuvveerrttss  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  eett
aauuxx  aalleennttoouurrss  dduu  cceennttrree  ppéénnii--
tteenncciieerr,,  ssiittuuéé  ddaannss  uunnee  rrééggiioonn
ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraa--
ttiioonn  sseemmii--aauuttoonnoommee  kkuurrddee..
PPoouurr  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree,,  llee  bbiillaann
rriissqquuee  ddee  ss’’aalloouurrddiirr  aauu  ffuurr  eett  àà
mmeessuurree  ddee  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddee
nnoouuvveeaauuxx  ccoorrppss  eett  dduu  ffaaiitt  qquuee
ddee  nnoommbbrreeuuxx  ccoommbbaattttaannttss  kkuurr--
ddeess  oonntt  ééttéé  ggrriièèvveemmeenntt  bblleessssééss..
LL’’OObbsseerrvvaattooiirree  bbaasséé  àà  LLoonnddrreess
aa  eenn  oouuttrree  ffaaiitt  ééttaatt,,  ssuurr  llaa  bbaassee
dd’’»»iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoonnffiirrmmééeess»»,,
ddee  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddee  2222  nnoouu--
vveeaauuxx  ccaaddaavvrreess,,  qquuii  nn’’oonntt
cceeppeennddaanntt  ppaass  eennccoorree  ééttéé  iiddeenn--
ttiiffiiééss..    SSaammeeddii,,  uunn  vviiddééaassttee  ddee
ll’’AAFFPP  aa  vvuu  ddeess  ccaaddaavvrreess,,  pprroobbaa--
bblleemmeenntt  ddee  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’EEII
ttuuééss  ddaannss  lleess  ccoommbbaattss,,  eennttaassssééss
ddaannss  uunn  ccaammiioonn,,  ppuuiiss  uunn  bbuullll--
ddoozzeerr  yy  ddéévveerrsseerr  dd’’aauuttrreess
ccoorrppss..  LLee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddeess
FFoorrcceess  ddéémmooccrraattiiqquueess  ssyyrriieenn--
nneess  ((FFDDSS,,  ddoommiinnééeess  ppaarr  lleess
ccoommbbaattttaannttss  kkuurrddeess))  FFaarrhhaadd
SShhaammii  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  lleess  ccoorrppss
sseerraaiieenntt  eenntteerrrrééss  ddaannss  ddeess  sseecc--
tteeuurrss  ««iissoollééss»»  ccoonnttrrôôllééss  ppaarr  lleess
ffoorrcceess  kkuurrddeess..  LLeess  ffoorrcceess  kkuurr--
ddeess  oonntt  rreepprriiss  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa
pprriissoonn  eett  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  jjiihhaa--
ddiisstteess,,  ddoonntt  ddeess  pprriissoonnnniieerrss
aayyaanntt  ffuuii  eett  ddeess  aassssaaiillllaannttss,,  ssee
ssoonntt  rreenndduuss  oouu  oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééss
sseelloonn  ll’’OOSSDDHH..  MMaaiiss  ddeess  ddiizzaaii--
nneess  ddee  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’EEII  ssoonntt
eennccoorree  rreettrraanncchhééss  nnoottaammmmeenntt
ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  nnoorrdd  ddee  llaa  pprrii--
ssoonn,,  ««ddiiffffiicciillee  àà  vviisseerr  ppaarr  lleess
aaiirrss  oouu  àà  aaccccééddeerr  ppaarr  vvooiiee  tteerr--
rreessttrree»»,,  pprréécciissee  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree..
FFaarrhhaadd  SShhaammii  aa  pprréévveennuu  qquuee
ss’’iillss  nnee  ssee  rreennddaaiieenntt  ppaass,,  lleess
ffoorrcceess  kkuurrddeess  eennvviissaaggeerraaiieenntt
uunnee  ssoolluuttiioonn  ««mmiilliittaaiirree»»..  

SÉOUL CONFIRME LE 7e ESSAI EN UN MOIS

LLaa  CCoorrééee  dduu  NNoorrdd  llaannccee  ssoonn  pplluuss  ppuuiissssaanntt  mmiissssiillee  ddeeppuuiiss  22001177

LL a Corée du Nord a lancé, hier, son
plus puissant missile depuis 2017,
selon Séoul, qui estime que

Pyongyang pourrait bientôt mettre à exé-
cution sa menace de reprendre ses essais
nucléaires ou de missiles balistiques inter-
continentaux. Cet essai d’armement est le
septième mené par le régime de Pyongyang
depuis le début de l’année. La dernière fois
que la Corée du Nord avait effectué autant
de tirs en si peu de temps remonte à 2019,
après l’échec de négociations entre son lea-
der Kim Jong Un et le président américain
de l’époque Donald Trump. La Corée du
Sud a averti dimanche que le Nord était en
train de suivre «une voie similaire» à celle
de 2017, quand les tensions étaient à leur
comble dans la péninsule coréenne.
Pyongyang «est proche de rompre le mora-
toire» auto-imposé sur les essais nucléaires
et de missiles balistiques intercontinen-
taux, a jugé le président sud-coréen Moon
Jae-in dans un communiqué. L’état-major
interarmes sud-coréen a indiqué avoir,
dimanche à l’aube, «détecté un missile
balistique à portée intermédiaire tiré à un
angle élevé vers l’est». Un tir à un angle
élevé signifie que le missile n’atteint pas sa
portée maximale. Le missile a été tiré
depuis la province septentrionale de
Jagang, d’où la Corée du Nord a lancé ces
derniers mois ce qu’elle a présenté comme
des missiles hypersoniques. Il a atteint une
altitude maximale de 2.000 km et a par-
couru environ 800 km en 30 minutes avant
de tomber en mer du Japon, a précisé l’é-

tat-major.»La Corée du Nord avait effectué
des tests similaires pour ses technologies
naissantes en matière de missiles de lon-
gue portée en 2017», a tweeté Chad
O’Carroll, du site spécialisé NK News.
«Cela sous-entend que l’essai d’aujourd’-
hui concernerait un missile de ce genre, ou
peut-être quelque chose de nouveau. En
d’autres termes, c’est une grosse informa-
tion». Le dernier missile de ce type à avoir
été testé par Pyongyang était le Hwasong-
12, qui avait parcouru 787 km et atteint
une altitude maximale de 2.111 km en
2017. A l’époque, les analystes avaient cal-
culé que ce projectile avait la capacité de
parcourir 4.500 km, et donc d’atteindre
l’île de Guam, un territoire américain dans
l’océan Pacifique. Le régime nord-coréen a
menacé le 20 janvier de reprendre ses
essais nucléaires ou de missiles, s’y disant
contraint par la politique «hostile» des
Etats-Unis à son égard. Depuis l’investi-
ture du président Joe Biden en janvier
2021, Pyongyang a rejeté les différentes
propositions de dialogue faites par
Washington. Et Kim Jong Un a réaffirmé
en décembre que sa priorité était de
moderniser l’arsenal du pays. Vendredi,
l’agence nord-coréenne KCNA a publié des
images de Kim visitant une usine d’arme-
ment. Sur une de ces photos, on le voit
rayonnant, portant son habituel manteau
de cuir noir à ceinture, entouré d’officiels
en uniforme, dont les visages sont flous.
L’essai d’hier constitue une «violation
claire» des résolutions de l’ONU, a déclaré

un porte-parole du département d’Etat
américain à l’agence Yonhap.  Selon Soo
Kim, analyste chez Rand Corporation, la
Corée du Nord a attendu son heure et, dés-
ormais, «accélère progressivement» 
ses essais d’armes.»Kim a retenu son appé-
tit pour les tests et 
les provocations», explique-t-elle.
«Maintenant le moment est venu, et les
tirs répétés de missiles ajoutent un nou-
veau problème à une liste de défis interna-
tionaux déjà bien remplie pour
Washington». Ces essais nord-coréens
interviennent dans une période délicate
pour la région: la Chine, seul allié majeur
du régime nord-coréen, accueille les Jeux
olympiques d’hiver en février et la Corée
du Sud tient une élection présidentielle en
mars. Pyongyang se prépare à célébrer le
80e anniversaire de la naissance du père de
Kim, le défunt Kim Jong Il, en février, puis
le 110e anniversaire de son grand-père,
Kim Il Sung, le dirigeant fondateur du
pays, en avril. La multiplication des essais
d’armes survient aussi à un moment où l’é-
conomie nord-coréenne est à mise à
genoux par les sanctions internationales et
par quasiment deux ans de fermeture des
frontières au nom de la lutte contre le
Covid-19.»Le régime de Kim est à l’écoute
de ce qui se dit à l’extérieur à propos de sa
faiblesse interne», explique Leif Easley,
professeur à l’Université Ewha. «Alors il
veut rappeler à Washington et à Séoul que
toute tentative pour le renverser serait
bien trop coûteuse».

Les colonies sionistes dévorent l'espace palestinien
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AA u-delà des raisons logis-
tiques invoquées, ce
sont des manœuvres

politiques qui retardent au
Tchad le Dialogue national
censé préparer des élections
prévues 18 mois après la prise
du pouvoir par une junte à la
mort du président Idriss Déby
Itno en 2021, estiment opposi-
tion et experts. Dans un
contexte où les putschs se suc-
cèdent en Afrique - Mali,
Guinée, Soudan et Burkina
Faso -, ces atermoiements ris-
quent de renforcer les doutes
sur la promesse du nouvel
homme fort tchadien, le jeune
général Mahamat Idriss Déby
Itno, de remettre le pouvoir
aux civils au terme d’une tran-
sition de 18 mois. Car, dès l’an-
nonce le 20 avril 2021 de la
mort de son père tué au front
contre des rebelles après 
30 années de pouvoir autori-
taire, le président de la
République autoproclamé
avait immédiatement été
adoubé par la communauté
internationale - France, Union
européenne et Union africaine
-, « parce que l’armée tcha-
dienne est un pilier de la coali-
tion » antiterroristes au Sahel,
quand d’autres juntes subis-
sent les foudres des organisa-
tions internationales, ou s’y
exposent quand elles rompent
leur promesse de transition
démocratique ou en étirent le
calendrier. 

A la tête d’un Conseil mili-
taire de transition (CMT) de
15 généraux, Mahamat Déby
avait dissout Parlement et
gouvernement et abrogé la
Constitution et promis une
transition de 18 mois avant
des «élections libres et démo-
cratiques», délai renouvelable
une fois. Or, jeudi, la junte a
retardé de trois mois - au 10
mai - l’ouverture d’un
Dialogue national inclusif avec
l’opposition civile et armée,
qui peinait déjà à voir le jour,
en invoquant les difficultés
«logistiques» à réunir à Doha
les innombrables mouvements
rebelles pour un «pré-dialo-
gue», lui-même reporté au 

27 février. Et cela sans que
personne ne crie au scandale !

L’opposition et des experts
y voient des manoeuvres dila-
toires pour permettre à
Mahamat Déby, qui troque de
plus en plus souvent son uni-
forme pour le boubou comme
son père, de s’accrocher au
pouvoir qu’il a juré de rendre
aux civils à la fin de la transi-
tion. Mais le jeune général
avait déjà donné en juin 2021
un coup de canif à ces engage-
ments en envisageant une pro-
longation de la transition si les
Tchadiens ne sont pas «capa-
bles de s’entendre» et remet-
tant à «Dieu» son «destin» per-
sonnel lors des élections. «Le
report du Dialogue inclusif
profite d’abord au CMT et en
premier lieu à Mahamat
Déby», analyse Kelma
Manatouma, chercheur tcha-
dien en sciences politiques à
l’université Paris-Nanterre.
«Cela peut lui permettre de
s’organiser pour participer aux
élections et mettre en ordre de
bataille le parti de son père»,
poursuit-il. «Tout le monde
doutait d’une transition 
de 18 mois. L’actualité au
Sahel - les coups d’Etat - a

donné une bouffée d’air sup-
plémentaire à tous ceux qui
voulaient sa prolongation et le
report du dialogue en est la
justification officielle», renché-
rit Roland Marchal, du Centre
de recherches internationales
(Ceri) de Sciences Po Paris. 

«La junte perd du temps
pour retarder les choses et cela
va avoir des répercussions sur
les 18 mois sur lesquels ils se
sont engagés», lâche Succès
Masra, étoile montante de
l’opposition politique, à la tête
du parti Les Transformateurs.
«Le gouvernement est respon-
sable de ce retard», et le Qatar
«veut prendre les choses en
main pour une meilleure orga-
nisation», estime au téléphone
Timan Erdimi, un des pires
ennemis de feu Idriss Déby, à
la tête des rebelles de l’Union
des Forces de la Résistance
(UFR). 

Selon lui et d’autres chefs
rebelles, les innombrables
invitations accordées par la
junte à chaque cadre de groupe
armé ou sous-groupe retardent
les choses. 

«Les politico-militaires
(nom donné aux chefs rebelles)
sont bien connus et peu nomb-

reux, il ne sert à rien d’en
fabriquer pour venir remplir la
salle», assène Timan Erdimi.
Cependant, « tout indique que
les rebelles ou le Qatar ne sont
pas disposés à participer à un
dialogue de façade», renchérit
anonymement un responsable
du Front pour l’Alternance et
la Concorde au Tchad (FACT),
le groupe rebelle qui a tué
Idriss Déby selon N’Djamena.
Et le chef du FACT, Mahamat
Mahdi Ali, de résumer: «les
rebelles n’ont jamais entravé
la démarche vers le dialogue
mais certains, au niveau de la
junte, cherchent à les exclure».
Son groupe participera au dia-
logue même si la junte, dit-il,
«n’a satisfait aucun de nos pré-
alables: nous n’allons pas leur
faire la joie de claquer la
porte». Et de dénoncer «les
manoeuvres» du CMT pour
«affaiblir» le FACT et d’autres
mouvements en «débauchant»
leurs cadres. Récemment, cer-
tains ont rallié N’Djamena
sous les caméras. Mardi, c’é-
tait le porte-parole du FACT,
Kingabé Ogouzeimi de Tapol,
exclu depuis pour «haute tra-
hison et intelligence avec l’en-
nemi».

NOUVELLES MANIFESTATIONS,
HIER, À KHARTOUM
TTiirrss  ddee  ggrreennaaddeess
llaaccrryymmooggèènneess  ssuurr  ddeess
mmiilllliieerrss  ddee  ccoonntteessttaattaaiirreess
LLeess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  oonntt  ddee  nnoouuvveeaauu  llaannccéé
ddeess  ggrreennaaddeess  llaaccrryymmooggèènneess  ssuurr  lleess  mmiilllliieerrss
ddee  mmaanniiffeessttaannttss  qquuii  oonntt  iinnvveessttii  lleess  rruueess  ddee
llaa  ccaappiittaallee  mmaallggrréé  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddeess
aauuttoorriittééss,,  àà  llaa  ssuuiittee  dd’’uunn  aappppeell  llaannccéé  ppaarr
lleess  ««ccoommiittééss  ddee  rrééssiissttaannccee»»  ppoouurr  pprreennddrree
ppaarrtt..  ««LLaa  zzoonnee  cceennttrraallee  ddee  KKhhaarrttoouumm  eesstt
ddééssoorrmmaaiiss  iinntteerrddiittee  aauuxx  pprrootteessttaattaaiirreess  eett
lleess  rraasssseemmbblleemmeennttss  nn’’yy  ssoonntt  ppaass
aauuttoorriissééss»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  CCoommiittéé  ddee
ccoooorrddiinnaattiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’EEttaatt  ddee
KKhhaarrttoouumm  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  LLaa
mmêêmmee  ssoouurrccee  aa  aajjoouuttéé  qquuee  ««llaa  lliibbeerrttéé
dd’’eexxpprreessssiioonn  eesstt  uunn  ddrrooiitt  ggaarraannttii  ppaarr  llee
ddooccuummeenntt  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ddee  ttrraannssiittiioonn
qquuii  pprréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  ddee  mmaanniiffeesstteerr  ((......))
nnoouuss  iinnvviittoonnss  lleess  cciittooyyeennss  àà  ssee  rraasssseemmbblleerr
ddaannss  lleess  ppllaacceess  ppuubblliiqquueess,,  eenn  ccoooorrddiinnaattiioonn
aavveecc  lleeuurrss  ccoommiittééss  ddee  ssééccuurriittéé,,  eett  àà  rreesstteerr
àà  ll’’ééccaarrtt  ddeess  hhôôppiittaauuxx  eett  ddeess
ééttaabblliisssseemmeennttss  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt»»..  LLee
SSoouuddaann  eesstt  ddeeppuuiiss  llee  2255  ooccttoobbrree  22002211,,  eenn
ééttaatt  dd’’uurrggeennccee..  LLeess  mmaanniiffeessttaannttss  eexxiiggeenntt
llee  rreettrraaiitt  ddeess  mmiilliittaaiirreess  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn
ppoolliittiiqquuee..

REPORT DES LÉGISLATIVES
APRÈS LE RETRAIT DE HARIRI
LLee  pprrééssiiddeenntt  lliibbaannaaiiss
ddéémmeenntt  lleess  aallllééggaattiioonnss  
Le président libanais Michel Aoun a
démenti samedi les allégations concernant
un éventuel report des élections
législatives suite à la décision de l’ancien
Premier ministre Saad Hariri de se retirer
de la politique, selon un communiqué de la
présidence libanaise.»Nous effectuons tous
les préparatifs nécessaires pour que les
élections aient lieu à temps, et je ne vois
aucune raison de les reporter», a dit Aoun
après avoir rencontré le Grand Mufti
Abdul Latif Derian, le principal religieux
sunnite du Liban. Saad Hariri a annoncé
le 24 janvier qu’il suspendait sa
participation à la scène politique et qu’il
ne se présenterait pas aux prochaines
élections législatives. Ces derniers jours,
plusieurs informations ont circulé sur un
possible boycott, par la composante
sunnite au Liban, des élections
parlementaires de 2022, ce qui obligerait à
reporter le scrutin. Michel Aoun, a
souligné le rôle de la communauté sunnite
pour préserver l’unité et la diversité
politique du Liban, appelant à la
participation de toutes les composantes.

La transition au Tchad a été normée

TRANSITION RETARDÉE AU TCHAD

IImmpprrééppaarraattiioonn  eett  ««mmaannœœuuvvrreess»»,,  ccrriiee  ll’’ooppppoossiittiioonn
ÀÀ  LLAA  TTÊÊTTEE d’un Conseil militaire de transition (CMT) de 15 généraux, Mahamat Déby avait
dissout Parlement et gouvernement, abrogé la Constitution et promis une transition de 18 mois.

TT aannddiiss  qquuee  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr  aa  ddiissppaarruu  ddeess  rraaddaarrss,,
ddeeppuuiiss  ll’’aannnnoonnccee  dduu  rreeppoorrtt  ddee  llaa

pprrééssiiddeennttiieellllee  lliibbyyeennnnee,,  ffiinn  ddéécceemmbbrree
22002211,,  cc’’eesstt,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  llaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  ((PPaarrlleemmeenntt))  qquuii  mmoonnooppoo--
lliissee  ll’’aatttteennttiioonn..  HHiieerr,,  lleess  ddééppuuttééss  oonntt
rreepprriiss,,  àà  TToobbrroouukk,,  lleeuurrss  ttrraavvaauuxx,,  aavveecc
uunnee  ssééaannccee  ccoonnssaaccrrééee,,  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee
ddee  SSaalleehh  AAgguuiillaa  eett  eenn  pprréésseennccee  ddee  sseess
ddeeuuxx  aasssseesssseeuurrss,,  FFaaoouuzzii  aall--NNeeiirrii  eett
AAhhmmeedd  HHoouummaa,,  àà  ll’’eexxaammeenn  ddee  llaa  qquueess--
ttiioonn  ddee  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee,,  ddèèss  lloorrss  qquuee  llaa
CChhaammbbrree  aavvaaiitt  ppoosséé,,  vvooiiccii  uunn  mmooiiss  eennvvii--
rroonn,,  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ccoonnffiiaannccee..  MMaarrddii  ddeerr--
nniieerr,,  iillss  aavvaaiieenntt  ééllaabboorréé  uunn  lliissttiinngg  ddeess
ccoonnddiittiioonnss  pprrééaallaabblleess  àà  ttoouuttee  ccaannddiiddaa--
ttuurree  aauu  ppoossttee  ddee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eett

cchheeff  dduu  pprroocchhaaiinn  ggoouuvveerrnneemmeenntt..
LLeessqquueelllleess  ccoonnddiittiioonnss  ddeevvrroonntt  êêttrree,,  ppaarr
aaiilllleeuurrss,,  aapppprroouuvvééeess  ppaarr  llaa  CChhaammbbrree  lloorrss
dd’’uunnee  ssééaannccee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree..  PPaarrmmii  lleess
ddiivveerrsseess  ccoonnddiittiioonnss,,  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  cciitteerr  lleess
pprriinncciippaalleess,,  àà  ssaavvooiirr  ll’’eexxiiggeennccee  ddee  llaa
nnaattiioonnaalliittéé  lliibbyyeennnnee  uunniiqquuee,,  cceellllee  ddee  ll’’éé--
ppoouussee  dduu  ccaannddiiddaatt  ddoonntt  ll’’ââggee  nnee  ssaauurraaiitt
êêttrree  iinnfféérriieeuurr  àà  3355  aannss,,  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ppaarr
ééccrriitt  ddee  nnee  ppaass  ssee  pprréésseenntteerr  aauuxx  pprroocchhaaii--
nneess  éélleeccttiioonnss  eett  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’êêttrree  ppaarr--
rraaiinnéé  ppaarr  aauu  mmooiinnss  2255  mmeemmbbrreess  dduu
PPaarrlleemmeenntt..  QQuueellqquuee  tteemmppss  aauuppaarraavvaanntt,,
AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh  eett  ssoonn  ééqquuiippee
aavvaaiieenntt  pprrootteessttéé  aavveecc  vvééhhéémmeennccee  ccoonnttrree
cceettttee  ooppttiioonn..  QQuuaanntt  àà  ll’’eexxiiggeennccee  àà
llaaqquueellllee  ddooiivveenntt  ssoouussccrriirree  lleess  ffuuttuurrss  ccaann--
ddiiddaattss  eenn  ss’’eennggaaggeeaanntt  àà  nnee  ppaass  ppoossttuulleerr
aauuxx  pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss,,  iill  ssuuffffiitt  ddee  ssee
rraappppeelleerr  qquuee  llaa  mmêêmmee  sseenntteennccee  aavvaaiitt  ééttéé
aaddooppttééee  ppaarr  llee  FFoorruumm  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee  iinntteerr--lliibbyyeenn,,  eenn  ddéécceemmbbrree  22002200,,
lleeqquueell  aavvaaiitt  ttrraaccéé  uunnee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee

qquuii  ffiixxaaiitt  llaa  tteennuuee  dd’’éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess
aavvaanntt  ffiinn  22002211..  CCee  qquuii  nn’’aa  nnuulllleemmeenntt
eemmppêêcchhéé  pplluussiieeuurrss  ffiigguurreess  ddee  llaa  ssccèènnee
lliibbyyeennnnee,,  ddoonntt  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  SSaalleehh  AAgguuiillaa  eett  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh  dd’’êêttrree  eenn
ttêêttee  ddee  llaa  lliissttee  ddeess  qquueellqquuee  110000  pprréétteenn--
ddaannttss  àà  llaa  mmaaggiissttrraattuurree  ssuupprrêêmmee..
DD’’aaiilllleeuurrss,,  DDbbeeiibbaahh  aa  eeuu  uunnee  rrééuunniioonn,,
ppaass  pplluuss  ttaarrdd  qquu’’hhiieerr,,  aavveecc  ssoonn  aaddjjooiinntt
HHuusssseeiinn  aall--GGaattrraannii,,  ppoouurr  uunn  eexxaammeenn  ddee
llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  dd’’eennsseemmbbllee  eett  ll’’aa--
nnaallyyssee  ddeess  ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppeemmeennttss..

DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llaa  ccoonnsseeiillllèèrree  ssppéécciiaallee  dduu
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
ppoouurr  llaa  LLiibbyyee,,  SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,  aa
rreennccoonnttrréé,,  qquuaanntt  àà  eellllee,,  hhiieerr,,  lleess  rreepprréé--
sseennttaannttss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ((OONNGG))  àà
TTrriippoollii,,  nnoottaammmmeenntt  cceeuuxx  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddee  llaa  vviillllee,,  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn
dduu  1177  fféévvrriieerr  eett  ddeess  nnoottaabblleess  eett  ssaaggeess  ddeess
mmuunniicciippaalliittééss ddee  SSoouukk--aall--JJuummààaa,,

JJaannzzoouurr  eett  TTrriippoollii--CCeennttrree  aavveecc  lleessqquueellss
eellllee  aa  éécchhaannggéé  ddeess  «« ppooiinnttss  ddee  vvuuee  ssuurr  llee
pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee »»  eett  «« ll’’aappppeell  àà  ddeess
éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  ppoouurr  rreessttaauurreerr  llaa
llééggiittiimmiittéé  ddéémmooccrraattiiqquuee  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss
lliibbyyeennnneess »»..  WWiilllliiaammss  aarrgguuee  dduu  ffaaiitt  qquuee,,
sseelloonn  eellllee,,  «« llaa  vvoolloonnttéé »»  ddee  pprrèèss  ddee  ttrrooiiss
mmiilllliioonnss  dd’’éélleecctteeuurrss  lliibbyyeennss  iinnssccrriittss  ssuurr
llaa  lliissttee  éélleeccttoorraallee  eenn  pprréévviissiioonn  ddee  llaa  pprréé--
ssiiddeennttiieellllee  dduu  2244  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr  nnee
«« ddeevvrraaiitt  ppaass  ccoonnttiinnuueerr  àà  êêttrree  iiggnnoorrééee  eett
qquu’’uunnee  vvooiiee  ccllaaiirree  ddeevvrraaiitt  êêttrree  ttrraaccééee
ssaannss  ddééllaaii  ppoouurr  ddeess  éélleeccttiioonnss  nnaattiioonnaalleess
lliibbrreess,,  ééqquuiittaabblleess  eett  ccrrééddiibblleess »»..  EEllllee  aa
rreeççuu,,  àà  cceett  eeffffeett,,  llee  ssoouuttiieenn  ffeerrmmee  àà  ssoonn
ppllaann  eett  àà  sseess  eeffffoorrttss  ddeess  aammbbaassssaaddeeuurrss  ddee
66  ppaayyss  ((ÉÉttaattss--UUnniiss,,  FFrraannccee,,  AAlllleemmaaggnnee,,
IIttaalliiee,,  RRuussssiiee,,  TTuurrqquuiiee  eett  RRooyyaauummee--UUnnii))
mmaaiiss  cceellaa  ssuuffffiirraa--tt--iill  ppoouurr  ffaaiirree  bboouuggeerr
lleess  lliiggnneess  ddaannss  uunn  ppaayyss  pprrooffoonnddéémmeenntt
eennlliisséé  ddaannss  uunnee  ccrriissee  ttaannttôôtt  oouuvveerrttee  eett
ttaannttôôtt  llaarrvvééee  ??

CC..BB..

LE PARLEMENT LIBYEN PLANCHE SUR LA DISSOLUTION DU GOUVERNEMENT

UUnn  ppaarrii  iinncceerrttaaiinn
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O rganisé par l’association France-
Algérie, cet événement porte les
noms de deux prestigieux réali-

sateurs algériens. Il s’agit de Mohamed
Bouamari ainsi que René Vautier, militant
politique engagé et anticolonialiste, il est
particulièrement connu par son film «
Avoir vingt ans dans les Aurès » (1972).
Engagé pour l’indépendance de l’Algérie,
il a filmé l’ALN en lutte. Tous deux ont
marqué le cinéma algérien par leur
regard et leur engagement. 

L’Association France-Algérie « consi-
dère le cinéma comme un réel outil de
développement et de connaissance. Elle
s’inscrit dans la volonté d’encourager les
jeunes cinéastes algériens et franco-
algériens en leur apportant une visibilité
nouvelle et le développement d’un
réseau professionnel »,peut-on lire sur le
communiqué de l’IMA. Et
d’ajouter : « Dans cet esprit, L’AFA orga-
nise annuellement le prix Bouamari-
Vautier. Ce Prix récompense en numé-
raire un premier film de fiction et un pre-
mier documentaire réalisés et sortis
durant l’année qui précède la cérémonie
de remise du Prix. Exceptionnellement,
en raison de la Covid-19, ce sont des
films réalisés en 2020 qui ont concouru
pour l’édition 2021 ». Pour cette édition,
le jury sera présidé par Dominique
Cabrera, réalisatrice et actrice française
et composé de Nadir Moknèche, réalisa-
teur franco-algérien, Farid Bentoumi,
réalisateur, scénariste et acteur franco-
algérien, Alexandre Arcady, réalisateur
français, Denise Brahimi, écrivaine et
spécialiste du cinéma maghrébin, Malika
Laichour Romane, productrice et réalisa-
trice et enfin Tahar Boukella, universitaire
scénariste formateur. Ce jury composé
de personnalités des arts et de la culture
est amené à visionner  neuf films, entre
documentaire et fiction et voter pour les
deux films de leur choix. Ces films sont
l’apanage de réalisateurs soit algériens
ou d’origine algérienne, de double natio-
nalité et ou abordée l’Algérie dans leur
films, a—on pu remarquer.

6 fictions en lice
On citera le long métrage dramatique

«Cigare au miel» de l’Algéro-Brésilien
Kamir Aïnouz et dont le synopsis du film
est comme suit : « Selma, 17 ans, grandit
au sein d’une famille berbère bourgeoise
et laïque. Mais elle prend conscience
après avoir rencontré Julien, un garçon

aussi attachant que provocateur, du
patriarcat familial qui l’entoure et l’empê-
che de s’épanouir. Tandis qu’au même
moment, l’islamisme radical fait rage en
Algérie et que sa famille s’effondre,
Selma découvre le pouvoir de son propre
désir. C’est une battante. Puisant sa force
parmi ses proches, elle entreprend sa
quête d’émancipation. » Moult fois
récompensé l’année dernière,
«Ibrahim» de
S a m i r
G u e s m i
aborde l’his-
toire du jeune
Ibrahim qui
partage sa vie
entre son
père, Ahmed,
écailler à la
brasserie du
Royal Opéra,
sérieux et
réservé, et son
ami du lycée
t e c h n i q u e ,
Achille, plus âgé
que lui et spécia-
liste des mauvais
coups. C’est pré-
cisément à cause
de l’un d’eux que
le rêve d’Ahmed
de retrouver une
dignité se brise
lorsqu’il doit régler
la note d’un vol
commis par son fils
et qui a mal tourné.
Les rapports se ten-
dent, mais Ibrahim
décide alors de pren-
dre tous les risques
pour réparer sa
faute...Dans «La vie
d’après» le réalisateur
Anis Djaâd, aborde la
question du statut de la femme divorcée,
obligé de faire fi des rumeurs et qu’en
dira- t-on en étant obligé de quitter carré-
ment son village avec son fils, fuyant
ainsi les mauvaises langues qui traînent
sur elle. Elle continuera ainsi à emmaga-
siner les problèmes et les coups bas, elle
et son fils…Un film dramatique, mais
nécessaire.

Exil et évasion
Dans «Rêve», Omar Belkacemi a

choisi, quant à lui de nous narrer le quo-
tidien oisif de Koukou, un jeune de 20
ans, qui vit dans un village en haute mon-

tagne de Kabylie. Au village, il dérange
par son look et son comportement origi-
nal. Il est mal vu par le comité des sages
du village, qui décident de l’interner dans
un asile psychiatrique. Son frère
Mahmoud, enseignant de philosophie
dans un lycée à Béjaïa, est révolté par la
décision du comité. Pendant son séjour
au village, Mahmoud mène un combat

quotidien pour convain-
cre son père et les sages
du village de l’innocence
de son frère. Mais face à
la morale et à l’ordre
établi, Mahmoud ne
peut rien faire.
Désespéré, il fait fuir
son frère du
village….Dans un
autre registre narratif
et dispositif cinémato-
graphique est le film
«Soula» de Salah
Issaâd. Un film auda-
cieux qui aborde
aussi la question de
la femme célibataire. 

En effet, Soula
est une jeune mère
célibataire, chassée
du foyer familial.
Prête à tout pour sa
petite fille, elle se
retrouve embar-
quée avec elle de
voiture en voiture
afin de passer la
nuit à l’abri. Sur
l’asphalte des
routes algérien-
nes et au hasard
des rencontres,
cette aventure
nocturne les
conduit vers leur

tragique destinée. Dans
«Voyage en Kabylie», les réalisateurs
Hace Mess et Mathieu Tuffreau dresse le
portrait de Zahir qui vit dans un petit
village de Kabylie. Un jour, il découvre à
la mort de son père l’existence d’un frère
en France, Mathieu. Il l’invite dans son
pays où il lui demande de ne rien dire à
leur sœur Lamia, qui cherche à en savoir
plus. 

Dans le documentaire «Leur Algérie»,
Lina Soualem questionne elle aussi le
rapport à l’exil et la notion de l’immigra-
tion, tout en invitant au dialogue intercul-
turel, à travers sa propre histoire.

En effet, après 62 ans de mariage, les
grands-parents de Lina, Aïcha et

Mabrouk, ont décidé de se séparer.
Ensemble ils étaient venus d’Algérie en
Auvergne, à Thiers, il y a plus de 60 ans,
et côte à côte ils avaient traversé cette vie
chaotique de l’immigration. 

Pour Lina, leur séparation est l’occa-
sion de questionner leur long voyage
d’exil et leur silence. 

Dans «Les visages de la victoire»,
Lyèce Boukhitine lève le voile sur des
femmes Des femmes dont on n’entend
quasiment jamais la parole. 

Dialogue des cultures
Les femmes des Immigrés des Trente

Glorieuses. Elles s’appellent Chérifa,
Aziza, Jimiaa, Mimouna.... Elles ont dû
renoncer à leurs désirs de jeunesse, pour
suivre des hommes qu’elles n’ont
presque jamais choisis, et se résigner à
leur sort, afin d’élever leurs enfants du
mieux qu’elles ont pu. 

Leur victoire, c’est leur résilience, et
leur volonté d’émancipation, qui leur don-
nent au visage un sourire de jeune fille
comme retrouvé au fond du cœur. Enfin,
dans «Ne nous racontez plus d’histoire !»
Ferhat Mouhali et Carole Filiu Mouhal
abordent également l’histoire de l’Algérie
autrement. 

En effet, Elle est française, il est algé-
rien. Toute leur enfance a été bercée par
la guerre d’Algérie. Souvenirs traumati-
sants d’un départ forcé pour la journa-
liste, fille de pieds-noirs ; récit mythifié
d’une indépendance glorieuse pour le
réalisateur, militant des droits humains.
Chacun a eu droit à sa version de
l’Histoire. Loin de l’historiographie offi-
cielle, ils rencontrent des témoins aux
discours volontairement oubliés et qui se
battent contre la guerre des mémoires
pour faire entendre une vérité plus apai-
sée. 

En somme, que des films intéressants
et utiles à voir ! Il est bon de savoir enfin
que l’Association France-Algérie (AFA),
est une association fondée en 1963 par
Germaine Tillion et Edmond Michelet,
avec le soutien du général de Gaulle et
de plusieurs hautes personnalités poli-
tiques et intellectuelles telles que
Raymond Aron. Elle est présidée, aujour-
d’hui, par Arnaud Montebourg qui suc-
cède à Jean-Pierre Chevènement.
Saluons la qualité des films proposés. Il
sera difficile au jury, sûrement, de dépar-
tager entre eux, tant nombreux sont bien
riches par leurs propos et leurs visions
cinématographiques.

O.H.

PRIX BOUAMARI-VAUTIER 2021 À L’INSTITUT DU MONDE ARABE

NEUF FILMS À DÉPARTAGER
L’IMA abrite le 14 février 2022, la cérémonie de remise de la cinquième édition de ce Prix, récompensant des jeunes
cinéastes algériens et franco-algériens…

�� O. HIND

P lacée sous le thème « Islam et
identités : entre culte et cultures »
cette manifestation aura lieu les

mercredi 16 et jeudi 17 février 2022 au
palais de l’Unesco…En effet, pour sa
deuxième Conférence internationale,
l’association  « L’Islam au XXIe siècle »
affirme sa volonté de contribuer à une
meilleure compréhension d’un monde
islamique extraordinairement divers et
non centralisé et de tenter de répondre à
la question  « qu’est-ce qu’être musul-
man, aujourd’hui ? ». Il s’agit, en effet, de
déconstruire l’axiome, tant des extrémis-
tes islamistes que de ceux tentés par
une droite extrême, qui affirme qu’il n’y
aurait  qu’un seul vrai islam ». Cette
conception totalisante, qui efface les par-
ticularités individuelles et culturelles, est
dépassée pour une grande majorité de
musulmans à travers le monde, qui privi-
légie l’altérité dans leurs rapports

humains. Ce sont aux penseurs de cet
islam libéral que l’islam au XXIe siècle
donne la parole. Une vingtaine d’orateurs
: chercheurs, universitaires, militants des
droits de l’homme et de la femme vont
débattre, pendant un jour et demi autour
de quatre tables rondes : l’impasse d’un
islam hors culture, les musulmans entre
la foi et la culture, les musulmans avec
les autres et l’islam au XXIe siècle. Parmi
d’autres questions, seront abordées cel-
les de la religion et de l’ identité cultu-
relle, de l’islam non identitaire, d’autrui
dans la pensée musulmane, de la place
de l’islam dans l’éducation et l’accultura-
tion …

À noter que cette deuxième
Conférence internationale de Paris, per-
mettra de confronter des théologiens,
islamologues et philosophes de l’islam à
la réalité du terrain, aux études sociolo-
giques et aux questions quotidiennes et

concrètes que se posent les musulma-
nes et les musulmans d’aujourd’hui dans
la construction de leur identité. Pour rap-
pel, l’association « I’slam au XXIe
siècle », présidée par Sadek Beloucif,
organise, tous les deux ans, une confé-
rence internationale réunissant des
acteurs et des experts de l’Islam. Elle

publie une revue à laquelle plus de 17
auteurs ont déjà contribué. La valeur
ajoutée de cette revue réside dans l’ap-
proche pluridisciplinaire qu’elle propose,
permettant de faire dialoguer des disci-
plines religieuses et des sciences humai-
nes et sociales afin de refonder la pen-
sée religieuse islamique.

ASSOCIATION « L’ISLAM AU XXIÈME SIÈCLE » DE PARIS

Elle organise sa 2e Conférence internationale
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l s’agira, en effet, de mettre
la lumière sur plusieurs
aspects de cette littérature

souvent orale et très souvent
écrite dans d’autres langues.

Un colloque ayant pour
thème « La littérature amazighe
dans l’espace littéraire algérien
» aura lieu à l’université
Mouloud-Mammeri en février
prochain. 

Les organisateurs précisent
que cette rencontre où intervien-
dront des universitaires et des
chercheurs des quatre coins du
pays, se veut un espace de
réflexion sur la littérature amazi-
ghe qui a tant besoin de se dire

et de se redire à travers la tra-
duction, l’innovation, l’imagina-
tion, la critique, etc. 

« Les chercheurs, de tout
horizon, sont invités à réfléchir
sur ces problématiques soule-
vées, mais également à élargir
le champ de la réflexion »,
indique-t-on.

Les différentes grandes
lignes de ce colloque ont trait à
la littérature amazighe dans le
champ de la critique littéraire
algérienne, la littérature amazi-
ghe et la problématique de la

traduction, la littérature amazi-
ghe entre la périphérie et le cen-
tre, le rôle des médias dans la
préservation de la littérature
amazighe et la représentativité
de la littérature amazighe dans
la création littéraire algérienne
écrite en arabe et en français
ainsi que la littérature amazighe
entre réalité politique et fiction
littéraire.

L’ Âne d’or
Les organisateurs de cette

rencontre rappellent que la litté-
rature amazighe soulève de

nombreuses questions et pro-
blématiques auprès des cher-
cheurs et ceux qui s’y intéres-
sent, et spécifiquement après
son passage de l’oralité à la
codification et l’écriture. 

En effet, la littérature amazi-
ghe est une littérature ancienne,
datant de trois mille ans avant
J.-C. et, malgré son ancienneté,
l’histoire n’a pas gardé une litté-
rature écrite dans la langue
mère . Certes, des textes écrits
par des auteurs d’origine amazi-
ghe existent, mais ils sont écrits
en latin. Le premier Amazigh à

avoir signé un livre n’est autre
que Apuleus Lucius (Apulée),
écrivain romain d’origine ber-
bère et auteur de  L’Âne d’or .
Saint Augustin, d’origine
numide, écrit les Confessions,
premier récit autobiographique.
Ces œuvres sont, cependant,
écrites en latin.  Les organisa-
teurs qui rappellent tous ces élé-
ments historiques ajoutent que
la littérature amazighe est, par
ailleurs, restée orale jusqu’au
XIXe siècle. Après cette époque,
elle émerge grâce au concours
d’une élite intellectuelle formée
dans le domaine des études lit-
téraires et culturelles amazi-
ghes, élite ayant tenté de codi-
fier et d’écrire dans cette langue. 

Dans la même perspective, il
faut rappeler que le contexte ali-
mentant cette littérature est
essentiellement politique, celui
de la marginalisation de l’identité
amazighe dans les espaces offi-
ciels, en particulier l’écriture,
enchaine-t-on.

Une littérature
peu connue

Dans la problématique dudit
colloque, il est rappelé aussi,
que des tentatives d’écriture ont
permis l’émergence de plusieurs
œuvres de création dans diffé-
rents domaines.

« Par ailleurs, il faut noter
d’un point de vue historique que
la plupart des études qui ont été
menées sur la littérature amazi-
ghe, sont produites par des
orientalistes occidentaux en
général et français en particulier.
Leur visée était principalement
coloniale », relève-t-on. Et d’en-
chainer : de nos jours, on s’ac-
corde à dire que cette littérature
demeure enfermée dans un car-
can, elle est tributaire de son
cadre local dont la source lui
vient des expériences régiona-
les diversifiées en différentes
variantes de la langue amazi-
ghe.

La littérature demeure
aujourd’hui peu connue. Si elle
l’est, elle passe par la médiation
d’une autre langue telle que l’a-
rabe ou/et le français à travers la
traduction. Cette dernière pra-
tique médiatise la civilisation et
la culture de sorte à la faire
connaître et surtout à faire
connaître ses pratiques.

La traduction reste une pas-
serelle entre les civilisations,
entre le Même (amazighe) et
l’Autre, reste- t-elle toutefois suf-
fisante pour promouvoir une cul-
ture pour l’inscrire dans la
sphère universelle ? Peut-on se
suffire de la présence marginale
de quelques images figuratives,
à l’instar de « Lundja », dans
des textes littéraires pour
conclure à la présence d’une lit-
térature capable de rivaliser
avec les autres ? Ce sont là des
questions auxquelless des
réponses seront tentées d’être
données lors du colloque en
question.

La problématique du colloque
déplore en outre l’absence d’une
critique littéraire qui prendrait en
charge cette littérature, si jeune
soit-elle. « Nous n’ignorons pas
la présence de quelques tentati-
ves telle celle de Hafnaoui Baâli
dans les Classes de littérature
numide. 

La critique pourrait inscrire le
texte dans des canaux de lectu-
res potentielles, lui permettant
de se renouveler à travers des
réécritures, pourquoi pas à tra-
vers d’autres arts », conclut-on.

A.M.

UNIVERSITÉ DE TIZI OUZOU

La littérature amazighe tient colloque
Ce colloque, qui se tiendra au mois de février, sera une occasion de revisiter la littérature amazighe depuis Apulée
et saint Augustin à nos jours…

�� AOMAR MOHELLEBI

C
onnu pour ses graffitis et autres
œuvres d’art urbaines dans de
nombreux quartiers de la capitale

dont la casbah d’Alger, le plasticien
Sneak, Amine Aitouche de son vrai nom,
a signé, récemment, une œuvre urbaine
d’une rare élégance en guise de réhabili-
tation d’ un terrain de basketball de pro-
ximité. Si l’art urbain se fait de plus en
plus présent dans nos rues depuis
quelques années à travers la multitude
de portraits de célébrités du monde du
sport, de la musique ou encore du
cinéma, Sneak, qui passe avec aisance
des cimaises de galerie aux façades
d’immeubles, est l’un des rares plasti-
ciens reconnus à prendre l’initiative de
réhabiliter à sa manière un stade de pro-
ximité dans la commune de Kouba.

Intitulée « Hip Hop Fury », cette œuvre
respecte le traçage d’un terrain de bas-
ketball tout en utilisant ces mêmes for-
mes pour créer une alternance de cou-
leurs entre le jaune vif et le noir, délimi-
tée par le blanc du traçage. L’artiste
connu pour sa maîtrise de la calligraphie
comme éléments graphiques, utilise des
lettres arabes, noires sur fond jaune ou
blanches sur fond noir, pour remplir l’es-
sentiel de ce terrain que l’artiste, soutenu
par une chaîne de magasins de sport, à
lui-même nettoyé et réhabilité avec l’ap-
port de quelques proches et riverains.
Calligraphe et designer, Amine Aïtouche
est diplômé de l’Ecole des beaux-arts
d’Alger, il se définit comme un artiste
urbain, et a multiplié ses actions dans les
rues de la capitale, notamment à la

Casbah où il a réalisé une fresque. En
2015, il expose pour la première fois au
Musée national du Bardo (Alge), à tra-
vers une installation murale avant les
expositions « Sneacatacombes » en
2017, une installation alliant art pictural,
graphisme, street art, calligraphie et

musique sur des thèmes communs à
l`Egypte ancienne, et « Inversion » en
2019. Il exposera, également, dans des
galeries de la capitale et à Oran en plus
de participer en 2016 à une exposition
collective à Paris qui a réuni plus de 
70 artistes.

UN TERRAIN DE BASKETBALL TRANSFORMÉ EN ŒUVRE D’ART

Du travail signé par l’artiste
urbain Sneak
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LL e président d la
République Abdelmadjid
Tebboune a présidé, hier ;

une réunion du Conseil des
ministres. La rencontre a été
consacrée à l’examen de plu-
sieurs dossiers dont celui du
transport aérien et maritime.
Lors de la réunion, le chef de
l’Etat a donné plusieurs instruc-
tions relatives au secteur de l’a-
griculture ainsi qu’au dossier de
la transformation et de l’exploi-
tation des ordures ménagères.
Evoquant le dossier de l’agricul-
ture, notamment celui de la
céréaliculture, le président
Tebboune a insisté sur « l’encou-
ragement » de la production
nationale afin de réaliser la
sécurité alimentaire. D’autant,
a-t-il souligné, que la production
agricole est un enjeu crucial
pour la nation, et une question
de dignité nationale. «Nous
avons toutes les capacités pour
relever le défi» a-t-il insisté
après avoir constaté une
«régression dans les bilans de la
production». À cet égard, le chef
de l’Etat a ordonné de « doubler
la production céréalière, notam-
ment dans le Sud.» 

En outre,  le président
Tebboune a ordonné le dévelop-
pement de l’arganier dans les
régions du Sud-Ouest et des
Hauts-Plateaux Ouest du pays.
Pour le chef de l’Etat, un tel défi
ne saurait être relevé sans «
repenser les ressources humai-
nes et changer les mentalités

dans le secteur «. À cet effet, le
président Tebboune a exhorté
les responsables du secteur à
optimiser le rendement des sur-
faces agricoles en faisant
recours aux méthodes et techno-
logies modernes, usitées dans les
pays développés, tout en souli-
gnant l’importance de la recher-
che scientifique dans le
domaine. Dans cet ordre
d»idées, le chef de l’Etat a
demandé l’utilisation de drones
pour une évaluation précise des
capacités agricoles du pays. Pour
faire face à la pénurie de lait, le
chef de l’Etat a ordonné le lan-
cement immédiat de la réalisa-
tion d’une unité de production
de lait à Alger avec une capacité
de pas moins d’un million de lit-
res par jour. Enfin, il a insisté
sur le renforcement de la pro-

duction de viande rouge en adé-
quation avec les aides accordées
par l’Etat. Concernant le sec-
teur du transport, le chef de
l’Etat a donné son accord pour
la réévaluation du projet de
tramway de Sétif. Au passage, le
président a souligné la nécessité
d’accélérer l’ouverture des
investissements dans les sec-
teurs du transport aérien et
maritime, et de faciliter les
investissements privés. Par
ailleurs, le président Tebboune a
ordonné l’exploitation optimale
et immédiate de tous les ports
nationaux et de ne pas se
concentrer sur le port d’Alge.
Abordant le secteur de l’envi-
ronnement et l’amélioration du
cadre de vie au niveau des quar-
tiers urbains et des villes nou-
velles, le chef de l’Etat a donné

instructions pour encourager les
investissements dans le domaine
de l’environnement, notamment
dans la transformation et  l’ex-
ploitation des ordures ménagè-
res, qui représentent une vérita-
ble richesse à exploiter. Aussi, a-
t-il donné instructions au
Premier ministre, ministre des
Finances de faciliter l’accès aux
crédits de financement des pro-
jets des entreprises activant
dans le traitement des déchets
ménagers. Il a également insisté
sur la valorisation des projets
réussis dans le domaine de la
protection de l’environnement à
l’image de la transformation de
la décharge de Oued Smar en un
espace vert, étant «un modèle
civilisationnel réussi» pour la
protection de l’environnement.
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DÉBUT DES CONSULTA-
TIONS POLITIQUES 

ALGÉRO-FRANÇAISES
Les travaux de la 7ème

session des consultations

politiques algéro-françaises

ont débuté, hier, à Alger au

niveau des secrétaires géné-

raux des ministères des

Affaires étrangères des deux

pays. La session, qui s’éta-

lera du 30 au 31 janvier, se

tient sous la coprésidence du

secrétaire général du minis-

tère des Affaires étrangères

et de la Communauté natio-

nale à l’étranger, Chakib

Rachid Kaïd, et du secrétaire

général du ministère français

de l’Europe et des Affaires

étrangères, François

Delattre. Les deux parties

examineront l’évolution

générale de la coopération

bilatérale et aborderont les

questions régionales et inter-

nationales d’intérêt commun. 

COUPE D’AFRIQUE 
DES NATIONS : LE MAROC
CHUTE DEVANT L’EGYPTE
Fin de parcours pour les

Lions de l’Atlas. L’Egypte a
battu , hier, le Maroc (2-1
a.p.) en quarts de finale de
la coupe d’Afrique des
nations (CAN) à Yaoundé.
Sofiane Boufal avait ouvert
le score sur penalty (7e
s.p.), mais Mohamed Salah
a renversé le match en
égalisant (53e) puis en
offrant le but vainqueur à
Ahmed Hassan
«Trezeguet» (101e).
L’Egypte rencontrera le
Cameroun en demi-finales,
jeudi prochain.

OUVERTURE DU CIEL AU PRIVÉ, UNE GRANDE USINE DE LAIT À ALGER

TTeebbbboouunnee  aaccccééllèèrree  llaa  ccaaddeennccee
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat a ordonné le lancement immédiat de la réalisation d’une unité de
production de lait à Alger avec une capacité de pas moins d’un million de litres par jour.

Des décisions fermes du président de la République

BATTANT EN BRÈCHE SES ALLÉGATIONS

BBeellaannii  ««ddéénnuuddee»»  llee  MMaakkhhzzeenn
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  sortie de la diplomatie algérienne intervient à point nommé pour alerter autour des conséquences des tensions

entretenues par le royaume dans la région entière.

CC ’est une véritable mise à nu du
système colonial marocain, à
laquelle s’est affairé le chevronné

diplomate algérien, Amar Belani, l’en-
voyé spécial, chargé de la question du
Sahara occidental et des pays du
Maghreb au ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l’étranger à l’ONU. Disséquant les posi-
tions et pratiques ambivalentes du
Makhzen, Belani met en exergue la fuite
en avant du régime hégémonique maro-
cain, enclin à l’aventurisme et l’escalade
dangereuse. Il n’est un secret pour per-
sonne que l’incident des attaques répé-
tées aux drones meurtriers, dans des
zones en dehors des territoires maro-
cains, et le lâche assassinat de civils algé-
riens sont loin d’avoir livré toutes leurs-
ses ressources. L’Algérie se réservant le
droit légitime de riposter et d’agir pro-
portionnellement aux atteintes et aux
provocations récurrentes. La nouvelle
sortie de la diplomatie algérienne inter-
vient à point nommé pour alerter autour
des conséquences des tensions entrete-
nues par le royaume dans la région
entière. Pour notre diplomate aguerri,
l’ambivalence du discours et des actes du
Maroc est illustrée par sa politique des «

violations quotidiennes des accords mili-
taires signés par les deux parties au
conflit, et endossées par le Conseil de
sécurité ». Contrairement aux positions
affichées quant à                    « l’attache-
ment présumé du royaume au processus
politique et leur prétendu soutien aux
efforts des Nations unies visant à trouver
une solution pacifique au conflit du
Sahara occidental ». Sans ambage aucun,
le diplomate algérien désigne ouverte-
ment « les actes de guerre menés par le
royaume à l’Est du mur de sable », et
nommant les assassinats de civils via des
systèmes d’armes sophistiqués, en dehors

de ses frontières, internationalement
reconnues. Plaidant pour un élargisse-
ment du mandat de la Mission des
Nations unies pour le référendum au
Sahara occidental (Minurso), à travers le
renforcement de ses prérogatives, notam-
ment de suivi, de supervision et de docu-
mentation de la situation « catastro-
phique », en matière de respect des droits
de l’homme dans les territoires sahraouis
occupés. Dans ce cadre, Belani ne man-
quera pas  d’étayer son argumentaire, en
brossant un bref aperçu de « la politique
planifiée de répression et de violations
systématiques et massives des droits de
l’homme dans les territoires sahraouis

occupés ». Dans ce registre, il n’est pas
vain de faire référence au dernier rapport 
« accablant » de l’organisation mondiale
« Human Rights Watch », qui renseigne
sur les pratiques sauvages et d’un autre
âge, usitées par les autorités coloniales et
réservées aux militants des droits de
l’homme sahraouis dans les territoires
occupés. Belani souligne, dans ce cadre, «
le caractère brutal et illégal » des métho-
des employées par la puissance d’occupa-
tion marocaine pour réprimer féroce-
ment les militants sahraouis, comme
c’est le cas de la situation fragile à
laquelle est soumise la militante Sultana
Khaya. MM..OO..
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CONDOLÉANCES
Le directeur de la publication Ahmed Fattani, ainsi que l’ensemble du collectif

du journal L’Expression, s’associent à la douleur de leur confrère et ami, 

KAMEL BOUDJADI,
et lui présentent leurs trés sincères condoléances, suite au décès de son beau-
pére, Saïd Hamdi et l’assurent en cette pénible circonstance de leur profonde

compassion.. 

Puisse Dieu  Le Tout-Puissant accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde
et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

«À Dieu nous appartenons et  à Lui nous retournons»


